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T A B L /-fom A

ALPHABETIQUE "^ff

DU MONITEUR,
Classee par noms d'Hommes et de Pays , et par litres de Matures.

PREMIERE PAR TIE.

NOMS D' H O M M E S.

L.

LjAA , di'pute dcs Basses - Pyr^n^es k la conven-

tion. An III. Annonce que Carrier s'est presente

a la comini.-;sion , accompagnd d'un inspccteur de

police ; discussion a ce sujet , 44- — An V, Rdelu

Table alphabetique.

au conseil des anciens , est nomme menibrc de la

commission provisoire des inspecieurs, ^ I'^poque

du i8 fructidor . 552.

Labarolliere, general a I'a'm'e des c6tcs

de la Rocliellc. Ak lyL^a. Ses conrcrcnccs avcc l.;s

g^neraux Prussiens, le duo de Brunswick rt Kal-

23€GS3



2. X>.^:B
«•• ••••^••»

krentliV 3tJ5. —•-Vn*?.** '17*93. Sa bravoure dans

un ^loCufcfllttoHt^fe'.Jis rtWllos 'do I'Ouest, 201.

L'a'BIR'R'E* officier-niVnii'ipal dc Paris. Au 1792.

Inculpe pour avoir voula forctr la consigne dts

invalides; fait part de I'ordre du mini.stre a cet

egard , 281.

Laearue (les deux), neveux du general Clairfajt.

An I.*^"^ i-q3. Prisonniers , sont traduits a Paris

pour servir d'otages ju.'iqu'a la niise en libe»»(5 des

commissaires de la convention et du niinistre Beur-

nonviUe
,
gS.

Labarre( chevalier de ). An II. 1793. Sa nie-

moire rehabilitee ; restitution de ses biens a ses

parens, 55 et 57.

Labarre, general mort en Catalogne. An III.

Dugonimier fait dcmander , par Despinoy ,
que son

nom soit inscrit a cole de celui de ses conipagnons

d'armes Dagobert et Langlois, 5-.

IjABARRIERE , adjudant-g^n^ral a Tarmce des

P; rcneos-Oritntalcs. A::^ I.'''^ '79'^- S"" arresta-

tion, a.'o.

Labarriere, clief de brigade , implique dans

la conspiration de Lav illelKurnov. An V. Son in-

terrogatoire , 147- — Refuse de repondre au con-

seil niilitaire , 182. — Est decharge en enlier par

le rapporteur, 198. — Jugenient qui le met en

liberie , 200.

LabaFiTHE , sergent. An 1789. Conduit au

siege de la Bastille un detacbement de gardes-

frangaises , 22.

LabaSTIDE ( I'abbe ). An 1790. Decret or-

donnant des poursuitcs cor'tre lui , comme chef

de la croisade du camp de Jales , a5i.

Labastille. An VI. Article sur sa procedure

en demande de divorce , 262.

Labaune. Ah II. 1793. Est fusille a Lyon

,

33.

Laeee ( Louis ). An II. 1794. Annullation d'un

jugement rendu contre lui par le tribunal criniintl

de Seine et Oise, et son renvoi au tribunal r^vo-

lutionnaire, zHo.

Labbe , depute du Loiret au conseil des cinq-

cents. An VII. Sa motion en faveur des jeunes

f^ens maries , de Tage de la conscription niili-

taire , 23.

LAB
Labene, littt^rateur. An III. Notice de sen ou-

vrage intitule : De Veducation dans les grandes Re-

puMiques , 161.

Labentinaye. An 1791. Quitte le service de

la marine , ou il a perdu un bras au combat de

la ^uTveillante , 108.

Labey (J. B. ). An V. Notice sur son In/ro-

duction et I'analjse infinitesimale , traduite d'Euler,

108. — An VI. Autre, 3i3.

Labigne, implique dans les troubles de Caen.

An 1792. Est decrete d'accusation , 25 et 26.

Lablache (lecomte dc ) , depute du Dauphine

aiix Etats-generaux. An 1789. Se reunit a I'asseni-

blee nationale, 11. — An 1790. Son rapport sur la

demande de la maniripalite de Paris , relative a

I'achat de deux millions de bicns nationaux et a

remission dun papier-mormaie
,

7G. — Fait pro-

roger jusquaa i5 aout le torme lixe pour I'echange

des assignats , i45. — Fait adopter un decret sur

les postcs et mcs.ogeries , 235 et 237. — Propose ,

pour la liquidation de la delte publique , !a crea-

tion de quittances de liiianccs , 249. — Presente

le tableau de la depense occasionnee par la fabri-

cation de 400 millions d'assignats , 283. — Fait

adopter un decret sur I'abus du contre - seing ,

ibid. — An 1791. En fait rendre un sur les maitres

des postes
, 76.

Lablaciie. An 1792. Son arrcstation comme
complice de Dusaillant , chef de rebelles, ig8.

Lablee ( J. ), litterateur et president de la

section du Luxembourg, ii Paris. An 1791. Sa

lettre contre la fastueuic bienfaisance du club

monarchique , 38.

Labuniere ( I'abbe de ). An 1^89. Discussion

sur son arrtstation a Angouleme , el la saisie sur

lui de leltres a I'adresse du marquis de Saint-

Simon , depute; ordredele remettretnliberte, io5.

Laboissiere ( J. B. ) , depute du Lot a la con-

vention. An I!I. Combat le projet tendant a rap-

porter I'eflet r^troactif consacre dans la loi du 17

nivose an 2 , sur les successions , 342. — An V.

R^elu au conseil des anciens , vote le rejet de la

resolution relative aux Elections de sondepartement,

270. — All VI. Parle contre celle relative aux do-

maines congeables , 45. — Est elu secretaire, 65,

Laboree , cure de Corneillan , depute de Con-



LAB
dom aux Etats-ft(5neraux. An 17S9. Donne sa de-

mission , G3. — ReJitre a rasseiiiblee , GS.

Laborde, lirulrnant general do la commune de

Cretv. An i-qo. E t poursuisi pour aflainis de

grains , loq. — Un ddcret le met sous la sauve-

garde de la loi, 1 12.

Laborde ( J. J. ) . ex-banquier de la cour. An
II. 1794. E^t condaiune a mort par le tribunal re-

voliilionnaire , ziS.

Laborde, administrateur a Cayenne. An III.

Applaiidit aux travau.x de la conxentlon, 172.

Laborde ( Jean - Pierre ) , depute du Gers

au conseil des cinq - cents. An IV. Fait r^-

soudre que les biens des ecclesia.'-tiques d^porti^s

seront remis a leurs ht^ritiers , aSG. — An V.

Fait adopter un projet relatif a la publication des

crimes , 274- — An VI. Propose d'autoriser le

directoire a trailer avec la conipagnie Duvernet
,

pour la reconstruction de Landrecies , 3ii.

—

An
VII. Son rapport pour la renii.se de fonds a cette

compagnie , 114. — H vote I'annuUation des trois

Elections du Gers , y^--

Laborde
,

general. An IV. Son eloge
,
par le

general Moreau , 007.

Laborde-Mereville , fcrmier-general , de-

pute d'Etampesaux Etats-gi5n^raux. An 1789. De-

niandc un comile de redaction , 3. — Parle sur

le preambule de la declaration des droits et pour

le maintien de I'invocation a I'Etre - Supreme
, 44-

—Opine en faveur de la tolerance de tous les cultes,

45. — Fait adopter I'inipression et la distribu-

tion de letat des finances du rojaume , 60. — Est

nomme pour recevoir I'argenterie des eglises , 65.

— Met 5o niille .^rancs a la disposition du coniite

des recherches, 77. — Est nomme I'un des com-

niissaires pour examiner la situation de la caisse

d'escompte
, 97.— Parle en faveur du projet du

ministre pour le retablissemcnt des finances
;

propose une banque particulifere , loj. — Me-
inoire du ministre des finances sur le plan propos^

par lui , 117. — An 1790. Au sujet des scrupules

de quelques membres , relativement au serment

civique , represente que la constitution conserve

h la nation le droit de changer la loi qu'elle s'est

donnee
, 4i. — Fait decreter I'impression de I'etat

/des crdances e.\igibles au tresor royal et de celui

LAB 5
des depenses , G8. — Combat le plan de la niu-

nicipaliti^ de Paris
,
pour lacliat de deux millions

de biens du clerf^c el I em s>ion d'un papier-

monnaie
, 77. — Rt^clame contre les injures pro-

ferees par Monllauzier , h ^occa^ion du droit de

paix et de guerre, 108. — Annonce que la pc-

nurie du tresor public est telle
,

qu'il ne peut

continuer ses payemens ; fait decretcrque la caiise

d'escompte fera un versement de dix millions en

promesses d'assignats , 200.—Autre d^cret portant

que la ville de Versailles pourvoira a ses depenses,

et percevra pour cet objet , les droits ci - devant

pergus par le roi , 262, — An 1791. Propose un

projet sur I'agiotage des petits assiguals , 24.

—

An
II. 1794- D6cret qui le traduit au tribunal revo-

lutlonnaire , comme ancien fermier-general , 227.

— 11 y est condamnt^ a mort, 3io. — An III.

Denonciations dirigees a ce sujet , contre Dupin, 3 ig.

Laborie ( le chevalier). An 1790. Ecrit en fa-

veur de la liberty des negres , 66.

Laboulay , deput(5 de Pondichery. An 1792.

Est renvoye , par decret , dans ses foyers , 8G.

Laboulaye. An VI. Remplace le citoyen Se-

condat , destitu^ de ses fonctions de commissaire

a Lorient , 235.

L.vbourdonnaye
, g^n^ral. An 1792. Sa lettre

sur la relraite forc^e des ennemis , 283. — Autre
,

par laquelle il se disculpe de n'avoir pas ^te a

Lille , 293. — Autre , sur revacuation de Tour-

nay , 3i6. — Autre, annon9ant son entree dans

la capilale de la Flandre , 32o. — Annonce la

niarche de son armie sur Anvers , 324. — L'occu-

pation d'Ypres , Furnes , Bruges, Anvers, else

loue de la bonne conduite des vainqueurs de la

Bastille , 537. — An I.^'' 1793. iVIande n'avoir pas

de forces pour marcher contre Ics rebelles de

rOiiest, 86. — Annonce que les generaux Beyssser

el Petit-Bois se sont battus dans deux rencontres
,

91. — Est accuse d'avoir fait retrograde r des trou-

pes , i33. — Se justifie de cette inculpation , i36,

— Annonce que les Espagnols ont repa.'^se la Bi-

dassoa , 2o5. — Et une autre victoire reniporlee

sur eux , 212.

Laboureau ( J.-B. ) An IJ. 1794. Est traduit

au tribunal revolutionnaire , conmie complice

d'Hebert,. i83, — Et acquitle , i85. — Jure aux

I
*
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Jacobins d'etre libre ou de niourir , igo. — Ax
VII. Propose h la soci^t^ du Maacge uae petition

au corps li'gislatif
,
pour mettre en requisition le

superliu (les riches , oig.

Labke (Bencit - Jo.iepl; ). A:s 1792. Histoire

de sa beatification , i5i.

Labretecke, gendarme. An 1792. Se distingue

par un trait de courage et d intrcpidiie ; le ii;i-

nistre Bournonville demands pour lui de ra\ ance-

ment , 345. — An I.'^"' 1793. Le meme niiniitre le

presente a la convention , conime ajant regu 4'

coaps de sabre
,
pour sauver la vie a son general

,

Co. -^ Dc'cret qui lui decerne un sabre d'lionneur

et une conronne civique , 66. — Execution de ce

decret, C7. — Ax U. I7g4> Commandant des

Aleves de Mars, est d^nonc^ , par lilie Lacoste, au

9 ilicrniidor ; son arrestation , 5i2. — Ax III.

Rend comptc de sa conduile a cette epoque , 102.

Labketeciie, chef des mouveraens maritimes

au Havre. Ax VI. Refuse de parlcnienter avec le

capitaine de la fregate anglaise leDiamant, 243.

— Regoit les details des allaques des Anglais dans

la bale de Caen , 260. — E>t remplace par Favre
,

261.

Labrosse (mademoiselle). Ax VII. Son voyage

aerien , 57.

Labrousse ( Suzanne ) , se disant prophetesse.

An 1790. Dom Gerle veut entretenir Tasseniblee

nationale de ses predictions , i65. — Ax VI. Son
arrestation a Rome , 1 ig. — Elle refuse de sortir du

cliatea.i Saint-Ange , 216.

Labrouste ( F. M. A. ), depute de la Gironde

au conseil des cinq- cents. Ax IV. Sa motion pour

faciliter I'approvisionnement des communes au-

dessus de 20 mille ames , 87. II demande la for-

mation d'une commission pourcet objet , 88. —Ax
V. Fait prononcer I'ajournenient du projet relatif

au chateau Trompette u Bordeaux , 211. — Fait

prendre une resolution sur les fermages , 3io.

— Demande que Duprat soit ra}'(5 de la li.vte Ae.^

deportes de fructidor , 354. — Ax VI. S"op-

pose a I'etablissemcnt d'une inspection gen^rale

pour Ic recouvrenient des contributions directes ,

25. — Et a I'imprcssion d'une adresse de I'admi-

nistration ccntrale de I'Allier , 5g. — Ses observa-

tions sur la petition du bureau central de Bor-

LAB
deans , et sur la jnaniere de divlser les depcn.es

locales dans les grandes communes de la r^pu-

blique , 61. — Sa motion sur I'ctat d'abanJon des

ho->pices civils de Bordeaux , 60. — II fait con-

naitre leurs reclamations , 107. — Fait adopter un

projet concernant les fermiers ayar.t droit a la r6-

duction du prix de Itnr bail , 174-— Voudrait que

le directoire donnat des renseigneinens sur toutes

les denonciations des niembres du corps legislatif,

co.';ii;:ie parens d'emigrcs, i84- — Demande qu'il

soit decrete en principe
,
que tout noble ou anno-

bli
,
pourra etre nomme a une fonclion publique ,

sauf a no pouvoir I'exercer qu'apros avoir justifie

de son attachenient pour la republique , 206.

—Pi^sinte son projet sur les baux a chcptel , Hid.

— Insiste pour le renvoi a une commission , dun
projet sur les elections de la Cole-d'Or , 227.

— Renvoi a une commission speeiale , do sa motion

d'ordrc sur I'etablissemcnt et le traitemcnt des

commiisaiies du directoire pres les bureaux cen-

traux , 2^7. — Veut que I'indemnite pour les de-

putes dont les Elections ont ete annuUccs , ne soit

accordee qu'a ceux des assemblees non-scission-

naires , 247. — Fait adopter son projet relatif aux

baux a clieptel , 25o. — Sa motion d'ordre sur les

besoms de Bordeaux et sur les depenses adminis—

tratlves et judiciaires , 257.—II prononce une opi-

nion sur I'organisation des secours publics , 2-0.

—Demande une mesure gen^iale pour les emprunts

des communes sur elles-memes , 284. — Fait arr^-

ter la celebration du g thermidor au sein du con-

seil , 3i2. — Et passer a I'nrdre du jour sur la

proposition de Briot , d'ordonner au miriislre de

la guerre I'envoi des marches
,
pour etre examines,

Say. — Ax VII. Son rappoi t sur le message relatif

aux dispenses de I'annee , 2G. — Son opinion sur

la legiii'.tion relative aux pii.'-es niaritimes, go.

— II s'oppose au rapport de I'arrete relatif a la

formation dun plan general de legislation sur cet

objet , g2. — Demande la question prcalable sur

le projet v relatif, qy. — Appuie liuipot sur le

sel , 106. — Sa motion sur le mode de degrive-

nient de la contribution fonciere , i65. — 11 parle

sur la deuonciation conlre la circulaire du com-

niissaire central de la Sarihe , tendante a influent

cer les elections , i85. — Discute le projet relatif



LAB
aux i^niigros naufrag'is de Calais , et pense qu'ils

doivent (5tre dtjjoit^.s , 225. — Fait elablir uri

octroi municipal dans la commune de Nantes , 244-

— Sa proposition 5ur la ceiebration du g thtrmidor
,

3i4.

Labuissonniere , dcfenseur des gens de cou-

leur. An II. 1793. lieclumalion centre son anesla-

tion , I (55.

Labussiere , capi(;iine au regiment d'Anver-

gne. An II. 1794- Est cotidanine a mort par le tri-

bunal revolutionnaire , 25l.

Lacanignac , administrateur du district de

Montauban. An I.'-'' 1798. Suspendu de ses fonc-

tions par decret , 2i5.

Lacatonne, clief dcbataillon d'artiUcric et pre-

sident de la com-niission populaire a Grenoble. An
II. 1793. Se bri\le la cervellc , 85.

Lacarrieiie , depute au conseil des cinq-

cents. An V. E>t d(5porte au iSfructidor, Sfio.

Lacaze (J.), fils, depute de la Gironde a la

convention nalioiiale. An 1792. Fait rendre un

decret qui proliibe I'exportation hors la rcpublique

de toute viande saline , 3oG. — An I.'^'' 1793.

S'^lovc centre I'cnvoi de commissaircs par la com-

mune de Paris a. la tete des compagnics pour la Ven-

dee , 124-—Marat denonce sa corre.spondance avcc

Valaz^ , i44- — Explication (ju'il donnc a ce sujtt
;

il offire de soumettre sa correspondance au plus

rigoureux e.xamen, i45. — An II. 1798. Est de-

cr^t^ d'accusation , 277. — Est un des signataires

des protestations contre le 5i mai, 278. — Toxte

de son acte d'accusation ; son proems et sa condam-

nation a mort , 34 , 35 et 36. — Dcjtails dermis

h la commune sur cette proct^dure
, 45. — An IJI.

Demande de la celebration annuelle d'une pompe
funebre , le jour de sa mort, en I'lionneur des

amis de la liberty quiont p^ri sur I'^chalaud, 239.

Lacaze , machiniste. An VII. Invente une

machine hjdraulique surprenante , 5o et i55.

Lacepede, naturaliste.AN 1789. Analyse de son

Histoire des serpens
, gg. — An 1791. Est nommd

membre du d^partement de Paris, i5. — Dcputd h

I'assemblee legislative, en est secretaire, 2yy.— Fait

le recit du d^vouement de plusieurs marins k Calais,

299. — Est president., 334.—Sa r^ponsea la societe

des Wighs, 342, — An 1792, Son opinion sur la

LAC 5

sanction des dccrets relalifs a la composilion de

la liaute - cour nationale, 9. — II pcrise que les

denonciations de Chabot servcnt la cause des emi-

gr(^s , i58. — Combat une propo.iition de La-

source, tendante a dcleguer aux citoyens lo choix

des gardes nationab's qui doivent partir , 161.

— I'ait dccrt^ler la naturalisation de William-,

Priestley , ibid. — Son opinion sur I'epoque la plus

convenable pour la fixation de I'age du mariage,

102. — II fait adopter un projtt d'adresse aux

gardes nationaux de Paiis et des departemens qui

se rcndront au camp de Soissons ou aux fron-

tieres , 2i5. — An IV. Vient , au num de I'lns-

titut national
,

prefer scriiient de liaine a la

royaut^ , et presenter au conseil des cinq-cents

le reglenunt qu'il a adopte ; il rccoit I'accolade

fraternelle du president, 127. — An VI. Est

nornme membre de I'lnstitut des sciences de Bou-

logne , en Italic , 35. — Compte rendu de son

Histo're Naturclle dis poissons ,221.

LachabeavssiERE ,' litterateur. An VII. Est

accused de dilapidations par Tliiesse dans Tadnii-

nistration de I'Op^ra , 127. — Jugement qui I'ac-

quittc de cette imputation , i5G.

Laciialotais (Caradeux de) , ex-procureur-

geiieial du parlement de Reiines. An 1792. £.>(:

arr^te comme chef d'une conspiration dans le

Morbihan , 24S. — An II. i7g4- Sa condani-

nation h mort par le tribunal revolutio/inaire ,

^97-

Lachapelle , commandant a Lyon. An 1790.

Est impliqui5 dans une con.spiration tendunte a

livrer cette ville aux princes frangais emigres

,

354. — Decret ordonnaiit son reinplacenjcnt
,

ibid.

LAaiArELLE(.T.), litterateur. An HI. SotiFrojet

de pactc social pour le peuph frangais , 28G. — An
IV. Sa reponse a im article de Chazot , tendant

il retabllr I'usage du titre monsieur , 3oo, — An
V. Hommage au conseil des anciens de son ou-

vrage , intitule : Considerations philosophiques sur

la revolution fran^aise
., 207. — Son analyse d'un

ouvrage, ayant pour titre : Tie I'Egalite, ou Prin-

cipes gineraux sur les institutions cii'iles , poli-

tiques et religieiises , ?,5i. — Ses reflexions sur

le culte des tlieophilantropes , 324- — An YI. Sa



6 LAC
notice sur les Fables nouvelii'J de E. P. F. Ro-

bert , ?49- — Autre sur ['ouvrage de Bouilier-

Laricliarderie, intitule : De I'lnjluence de la ri-

i-ohition sur le caractere national , aljy.

LacH-VHIERE , dcpu:e de la Guadeloupe. A:<

lygo. Lit une adresse de cette cokiriic a rasseni-

blee nationale ; rend compte de sa situation po-

litique , ct depose un plan de con^lit^ltion qu'elle

a dresse elle-iiieme , 040.

Lachassaghe , de Vill.-franche. An II. i794-

Erulenient d"un guidon et de la liste di- tous les

rois , saisis dans sa mais(in , 120.

Lachatre ( le comte de ). An 1790. Fait une

deposition en faveur de Favras, 06. — Am 1792.

Bat en niraite avec les emigres de I'avant garde

de iM."' de Bourbon, qu'il comniande , itiSG.— An
I.'''" 1793. Comniande un d^barquement d'^niigres

fi Ostende , itig.

Lachatre ( le vicomte de ) , depute du Poitou

8UX Etats-generaux. An 1790. Texte de sa motion

sur la rcnonciation a faire par une partie des de-

putes, a leurs lionoraires ; et r(^clamations centre

celie qui lui a ete attribute , (ji.

LArHE\ alerie ( !e commandant). An 1790.

Est casse avec son ctat-niajor par rasseniblec du

Kord de Saint- Doiningue , 121.

Lackau , depute des Hautes-AIpes au conseil

dps ancicns. An VI. Fait approuver la resolu-

tion qui transfere d'Embrun a Gap , les tribunaux

du departement des Hautes-Alpes, -'ii.

Lachave , imprimeur. An V, Denonciation

d"un faux iniprime, sorti de ses presses, sous le

titre de Loi deftnitire sur les transactions sociales
,

53.

Lachevardiere. An 1791. Oratcur de la sec-

tion de la Halle-au-Ble , deniande a I'assemblee le-

gislative qu'elle declare constitutionnel sen di^cret

sur les pritres insermentes , 347. — An 1792. Est

nomme vice-president de la commission adminis-

trative rempla^ant le departement de Paris, 282.

— An I.^"' 171)^. En mission, niande d'Oileans la

necessite dun prompt secours pour enipecher les

rebelles de s"emparer de Tours , 187. — Annonce

les dispositions de Ronsin contre eux, i.Sc). — Sa

lettre sur leur marche : il demande des armes a

1^ cotnraune (Je Paris, 178. — Eloge de sa conduite
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a Tarmee de la Roclielle , 201. — An IL I7g4-

Blame, aux Jacobins, la mission donnee a Gou-

pilleau de Fontenaj dans son propre pays ; accuse

par Btntabole d'avilir la convention , est justifie

par Robespierre, iii. — Y propose d'eclairer les

insiirges d'Ecos'ie sur les vices dn gouvernement

anglais, n6. — Fait reclamer Tabourreau , 122,

— E>t cliarg6 de redigi'r I'acte d'accusation de

tous les rois ; son dl>rnurs contre le gouvernement

anglais , 12G. — Ecarle des debats entre Legendre

et Hebert, iSa. — S'oppose au cboix exclusif de

Jacobins pour les eniplois publics , 147- — Reporte

•vur les Pliillipeauiiris les desastres de la Vendue ,

i-iS. — An V. Est nomine secnkaire general du

mini.-tpre de la police , an 18 fiuctidor, 54^- — An
VI. Et ensuite a une inspection dependanle du

ministre de la guerre , 184. — Consul francais a

Palernie , est pris par les Anglais , ct s'evade
,

5.jD. — An VII. Ses observations pendant sa route,

5. — Sa Itttre sur la situation de Naples et de

toule ri!alie; sur la reception faite par le roi de

Naples aux Anglais, vainqueurs d'Aboukir , et la

position des Francais enEgvpte, 21. —II est nomme
a I'administration centrale de la Seine , 294- — Son

remplacement, oGi.

Lacheze , d(?pute du Quercv aux Etats-gene-

raux. An i7'^9. Propose de nkbiire a vingt-quatre

le nombrc des administrateurs de departement
,

q2. — Fait decreter I'inconipatihilite des fonctions

d ofFiciers-municipaux et de percepteurs des impots

indirects ou d'offices de judicature , 102. — Re-
clame contre une proposition de Rewbell , ten-

dante a faire declarer I'or et I'argent inventories

par les notaires , 120. — An 1790. Annonce des

troubles dans le Quercv et I'Agcnois , relativement

aux droits feodaux, 35.—Vote pour que le president

de la cbanibre des vacations de Bordeaux, inculp^, ne

soit pas mande a la barre , G5. — Propose de mo-
diFitr les frais dimpression. des ^tats de payement

remis au coniite de liquidation , 85. — S'oppose

a I'envoi de Biron dans I'lle de Corse, 121.

— Ses observations sur le decret qui ordonne un

service funebre en I'honneur des citoyens morts

en defendant la liberte , 2i4- — Veut qu'on pu-

nisse la deputation du corps electoral de Corse,

qui a denonc^ a la barre deux ddput^s de ce dS'
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partement reputes ari.Ntoc.-ate* , 3i2.. — Dcmancle

que les jngcs de pais rie puisseiit lancer lie inantlat

d'arret qu'avcc I'assistance de deux assesseurs

,

365. — An i"9i. Vote contre le supplice de la

decapitation, i55. — Demande que les provinces

r.e soient pas obligees de payer les ateliers de

charite , i6g. — Am VI. Depute du Lot au conseil

dcs anciens , fait approuver la resolution qui ac-

corde des secours aux enfans de Rocher , assas-

sine , 128.

Laci.OS ( Choderlos ) , officier d'arlillerie.

An lySq. Presente , dans la procedure du Clia-

telet , comnie participant aux eveneniens des 5 et

6 octobre , i5i, aux pieces justijicatit'es. — Ak
I.*' 1790. Est decrete d'arreslation

, 90 et 99.

— An VII. Est auteur des ex-traits dn Voj-age de

Lapeyrouse
,
par Milet-iVlurcau , 126.

Lacombe et son epouse, prevenus de conspi-

ration tendante a .>^oulevcr lei ateliers. An 1791.

R?pport sur celle aft'aire , tl decret qui les ren-

voie au tribunal de leur arrondisscnient , i53.

— Autre portant qu'il n'j a pas lieu a accusa-

tion , 2.fi'6.

Lacombe ( mademoiselle ). Depose une pou-

ronne civique , a elle decern^e par les fi'leres ,

pour sa bravoure au 10 aoiit , 240 et 247- — AN
I."' 1793. Orateur de la soci^te des femmes re-

volutionnaires , demande repuration des admi-

iii -I rations et I'expulsion des nobles des fonctions

publiques , 240. — Eit dc'-noncee aux .Tacobius
,

264.

—

An II. 1793. Presente une nouvelle petition

a la convention nationalc , 18.

Lacombe, adjudant - general. An 1792. Son

arrestatiou avec Lafayette , a Namur , 241.

LAC03TBE, cavalier au 20.*^ regiment. An I.''''

1793. D<5cret qui cbarge le ministie de la guerre

de le nommer officier, 242.

Lacombe, de la societe des Jacobins. An II.

1794- Y annonce la disparution des bustes de

Chalier , ordonnee par la police , ig3. — Demande

I'expulsion de Tallien et Fr^ron, 35i.— D^nonce

Dufourny , Laveaux , Rt'al ct Yon, 353. — An
III. Parle sur la tactique des corypbees du mo-
d^rantisme, 5. — Son arrestation , 26.

Lacombe ( Joseph ) , depute de TAveyron k la

eonvention nationale, —An HI. I'ait liquider difl^-
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rens objet.s , 3o. — Son rapport et decret sur les

iiopitaux de Paris, 83.— ll fait rendre uii decret

relatif aux creanciers des communes , academies ,

colleges , etc. ,91.

Lacojibe. An VI. Auteur dela piece de Scipion

ou la Chute de Carthage , 88.

Lacomee-Figi;ereau. An II. 1793. Prevcnude

la conspiration de Bordeaux, est conduit a Paris, 29.

Lacombe-Saint-Miciiel (J. P. ) , officier

d'artillerie , depute du Tarn a I'assemblee legis-

lative. An 1791. Fait placer dans la salle les

bustes de J. J. Rousseau et de INIirabeau ,

sculptes sur des picrres de la Bastille , 281.

— S'^leve centre le tuniulte qui regne dans

I'assemblee et les vagues di.scussions , et fait

adopter les reglemcns de I'assemblee consti-

tuante , ibid. — Parle contre I'emigration , 290.

— Sur le remplacement des ofRciers , 3oi.—Veut

que la revue, relative au remplacement a faire dans

I'armee, soil passee par-devant deux officiers mu-
nicipaux , 333. — Vote pour que les individus de-

cretis d'accusation soient tiansferes a Oi leans ,

559. — An 1792. Son rapport pour raugmcntation

de I'artillerie a cheval
, G4. — 11 fait decreter la

creation d'un corps de cctte arme, 91 , io5 et 109.

— Fait renvoyer a leur poste tous les ofHcicrs de

I'armee, 116. — Son projet pour la refoime des

regimens coloniaux , et leur augmentation de sis

nouveaux corps, 128. — Fait accorder la qualite

de citoyen frangais et ses appointemens a Deiivas,

lieutenant suisse du regiment Courten , banni pour

son attacbement a la revolution franjaise , i3i.

— Fait decreter le mode de remplacement des

officiers, i45. — Demande I'envoi a I'Abbaye de

Froudieres, interrupteur de Guadet , i52. — Fait

adopter I'incorporatlon des regimens coloniaux a

I'armee de ligne, l53. — Son opinion sur la levee

des vingt mlUe liommes , 161. — Propose I'envoi

de buit commissaires pour visiter les fronticres
,

202. — Ses observations sur leur mauvais 6tat ,

206.— Fait decreter la peine de mort contre tout

commandant qui rendra une place forte contre

les regies militaires , 208. — Annonce que la

Russie est dans la coalition, 230. — Est envoys

au camp de Soissons, en qualite de coramissaire ,

2i5.— Commissairealarmde du Midi, rendcoruute
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(]e sa jili:rilion , 2.35 ft 2G5. — Reclu a la «on-

venlion nalionale , est norume commissaire pour

rex6cution dii decret qui destitue le general Mon-

tesquiou , 269. — Refute line assertion du fournis-

.scur Brnjaniin Jacob . et dit qu'en sa qualite de

commissaire , il a autorise le peiit-rrd Montesquieu

b passer des marclies sous sa respon^abilite, 3i4.

Ses observations sur les declarations du com-

missaire - ordonnateur Vincent ,
rtlatis-es a la

meme affaire , 324. — II s'oppose a I'ex-

dusion de Pacha du minislere . attendu la desor-

ganisation qui en resulterait , 553. — An 1." lygS.

Esl nomm^ commissaire en Corse , 58. — Appuie

le projet de Dubois-Crancc sur I'organisation de

I'armoe , et demande I'augmentation de rarlillcrie

J^pcre. 4.1. — Annonce que Paoli a ele proclamc

generalissime , 170. — Eloge de sa conJuite en

Corse ; la municipalite d'Ajaccio lui confesse I'er-

rcur oii on I'a entrai.nee , en lui persnadant qu'il

travaillait pour d Orleans , 184. — Annonce le de-

part des commissaires Saiicetti et Dolcher , 202.

— An II. 1795. Donne des details sur la tra-

liison de Paoli , 26. —' Annonce que les Anglais

ont c!e battus; repond aux paolistes de Bastia ,

08. — Nouvelles de la Corse ; malades livres par

les Anglais a Paoli , 54- — Decret qui declare

quil n"a pas cesse de bien m^riter de la patrie,

-6. — A:s II. 1794' Ses succes , 128. — II an-

nonce la descente et la fuite des Anglais a Saint-

Florent , 149- — Accuse de cruautes les paolistes
,

i63. — Donne la situation de la Corse , 17G. — De

relour de mission, est nomme secretaire, 273.

— En mission k I'armee du Nord , annonce la

prise de Niewport, 5og. — D'autres succfes , 3i6.

— Et la prise de Valenciennes et du fort I'Ecluse
,

542. — An hi. Sa lettre annon^ant que cinq

niille Anglais cnt ete mis en deroute par huit

cents Frangais , et que trcnte hussards du liui-

tieme regiment ont fait mettre bas les armes a

quinze cents Hessois , i. — II donne des details

S'lr la prise de Bois-le-Duc , 26. — Annonce une

victoire , 4^. — Sa proclamation au.T B itaves , iiiJ.

— Annonce d'autres succes, Sg. — Fait qi:clques

propositions sur l\>rj^ani-ation de I'artillerie , i35.

— Est nomme membre du comite de salul publx,

j58. — Appuie la ratification du traite de paix
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avpc la Toscane , i.+4- — Fa'' decreter I'envoi de

representaiis dans la Vendee, 177. — Annonce un

avantaf^e a Tarniee duNord, i88. — Communique

les sentimen* de cette armee en fareur de la con-

rerition , 19R. — Annonce que les mouveniens de

Paris, au 12 germinal, etaicnt combines avec ceux

des enri'-inis exteneiirs , iq-. — Appuie la propo-

sition de supprimer une des deux pifeces de cam-

pagne attachees a chaque bataillon , 23 1. — A^
IV. Se plaint de ce que les comites de gouverne-

ment ne font pas resptcter les lois , i5.— Reelu

au conseil des ancien.-! . appuie le rejct de la reso-

lution relalive i la desertion , 69. — Defend cel'.e

sur les juges de paix non elus
, 91. — Fait un

rapport contre celle concernant I'embauchage, 96.

— Demande le rejet de celle pour le payement

de la contribution fonciere de I'an 4 , 284. — Fait

approuver celle qui accorde des secours aux veuves

des defenseurs de la patrie, 3iG. — An V. Combat

celle sur le vol des deniers publics ,2. — Et celle

sur le payemcnt des requisitions en faveur des

arnit^es , 5. — Fait rejeter celle sur I'organisation

de la gendarmerie, 5o. — Combat celle sur le code

penal miiitaire, 54- — Vote le rejet de celle qui

ordonne la formation de conseils d'administration

des troupes. 86. — Fail rejeter celle sur I'orga-

nisation des conseils de guerre, i5i. — Ainsi que

celle sur la gendarmerie , i56. — Fait I'eloge de

I'armee ditalie apres la prise de Mantoue, et rend

bommage au genie audacieux de Bonaparte
,
qui

la commande , 149- — Son avis sur la nouvelle

resolution relative a I'organisation des conseils mi-

litaires ; il en vote le rejet, ig3. — Sa lettre im-

probative de la conduite du directeur Carnot,

206. — II loue la bravoure des armees republi-

caines , le gt'nie de leurs chefs , la sagcsse et la

pr^voyance du gouvernement , 225. — Son rap-

oort sur la resolution relative au traitement des

officiers reformes ou surnumeraires , 248. — II

vote le rejet de celle concernant les Elections

du departement du Lot , 270. — Et de celle sur

les negociations a faire par la Iresorerie , 287.

— Fait I'cloge du 14 juilh t , 3o3. — S'oppose a

Tadoption de la ^e.^olution contre les societ^s po-

pulaires , 5ii. — Demande I'ajourni-nicnt de telle

sur lei li.Tiites constitutionnelles pour le passage



LAC.
Ses tro'ipes , 3i4. — Vote Ic rtjct cS'une nouvelle

sur loi-f^anisation de la ^^ ridarmerie , 334- — Et

de ctlle reialive a la soUie de» officiers roformis
,

33b. — Provoqiie I'fnvol dun message aii direc-

toire pour connaltre le r^sultat di'S pnnr.snites

tju'il a du faire contre I'o.Ticier qui a in^ulU' De-

tenty , 547- — Fait approuver la rdsolution con-

cernant les veterans nationaux , 55a. — S'oppose

h tout tiiWi poi:r ra'loption des niesures prises

le i8 frucliJor ; de'inontrc i'evidence de la cons

piration , et dit que le direttoirc sauvera senl la

republique si Ton ne vent pas Paid^r , 354-— Fait

rejeter la resolution sur la solde des oPiiiiers re-

formes, 356. — Sa motion d'ordre centre Ics

nicmbres cmi n'ont puint p.'iru au conscil depuis

Ic i8 fructidor , 358. — An VI. Appiiie la reso-

lution du 29 fructidor precedent , relative aux fi-

nances , i3 et i4- — EU dlu prejidint , 34-

— Opine sur la r^sfilution qui destltue de ses

fonoiions legi^laUves Launoy , Irere d'un pr^venu

d'eiiiigratlon , 71. — Vote pour celle qui accorde

une indemnite aux acquittes de la haute- cour de

justice; place oa rang des martyrs do ia liberte

les victimes du 3i mai , et celles du premier prai-

rial , 122. — Appuie ccUe ri^lative aux refugies

corses, 129. — Vote pour la nouvelle resolution

sur les inscriptions civiqucs , iS^, 162 et iC5.

— Appuie celle sur les Elections de Saint-Domingue

pour I'an 5 , lyS. — Cclebre la desiruction de

1 oljgarcliie en Suisse , 178. — Defend la resolution

qui transfere a Brignolles I'administration centmle

du departeniant du Var , 200. — Vote contre celle

sur I'organisatiori de I'ecole poly technique , 220.

— Vcut que 1 on continue la discussion sur celle

relative aux elections, 204.

—

An VII. Ambas-
sadeur fran^ais a Naples , son disconrs au roi

,

3o. — II est abreuve de d6goilts ; sa lettre a M.
de Gallo, a raison du refus dc reco.nnaitre le ci-

toycn Mangourit , secretaire de legation
,
42. — Est

arrets par les Anglais en sortant de Naples, et

conduit, a Genes , i32. — Donne des details sur

les cruautes de la reine de Naples et de sa cour
,

147- -r- Sauye les passagcrs liguriens faits prison-

niers et conduits avcc lui a Tunis , i54.

Lacoste (marquis de ) , depute de CliaroUes aux

Etats-genoraux. An 1789. Se reunit a I'asseniblee

Table alphcj)etique.
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nationale , 11. — Propose de s'fmparer des bicns

eccle.Niastiques , tie supprimer la dime, les couvens,

et depensionner Ic clerge,38. — An 1790. Trouvc

que les traiteinens propo.ses pour les reHgi^ux ,

ne font point conformes a leur ancicn etat
, 45.

An III. Discussion sur les certificats de resi-

dence qui lui ont ele accoides; est traduit au tri-

bunal criminel dc Paris , ainsl que ceux qui les

ont signer , 298.

Lacoste. An 1792. Est nomme ministre da

la marine, 77. — Annonce un prochain embar-

quement pour les Isles du - Vent a Saint - Do-

mingue, 107. — Est appele pour rendre coraplc

de la surete des cotes, iio. — Fonds mis a fa

disposition, 126 et 1G2. — Son rapport sur la

situation desastreuse de Saint-Domingue est ren-

voye au comite, i38. — Presse I'asser.iblee de

rendre les decrets necessaires pour faire cesser 1'^-

tat de deforganisation oii la marine se trouve
,

i5o. — Fiend compte des niesures prises pour

rrprimer les troubles , et pour garantir Paris d'une

invasion par un camp dc reserve, 182. — De-

clare , avec ses coUegues , en presentant la situa-

tion des affaires ,
que les moyens du gouverre-

ment sont insuftisans , et qu'il donne sa demission,

iy4. — Sa lettre par laquelle il attribue I'insu-

bordination des troupes de la marine a I'influcnce

des societi's patriotiqucs, 201. — Nomme anibas-

sadeur en Toscane , n'obtient pas I'autori.sation

de sortir dc Paris , 207. — Son interrogntoirc 4

la barre; dc'crct d'accusation porte contre lui, 3i6.

An I.'^'^ i79'^- I' c*' acquiite par le tribunal cri-

minel ,35. — Sortie de Buzot contre ce jugement,

09.

Lacoste ( Elie ) , depute de la Dordogne a

Tassenvblee legislative. An 1792. Rend compte

des violences exercees k la Chapelle pres Paris ,

par des chasseurs sold^s , i34. — Fait decreter

ime pension a la veuve Poissonneau , mere da

vingt-deux enfans , dont 14 ont servi la patrie ,

25j. — An I.*^'^ 1793. Depute a la convention

nationale, est adjoint aux representans' pres les

armies de la Moselle et du Kliin , 208. — An-

nonce les succes de la levee en masse , et la d^-

faite de I'ennemi , 249. — Rend compte des af-

faires qui ont debusquii I'dinemi sur tons sc»
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postes , 255. — An II. lygS. Annonce la prise

de Marcliicnnrs , 35. — Et le zi\e des liabitans

^u Bas RIlin ,
pour la defense du departement ,

4y. — Fait decreter d'arrestation le juge de paix

Gossclin
, 75. —An II. 1794. Fait nieltre en liberie

Vassant , maire de Sedan , i4o. — Obtient la revi-

sion du proces des detenus de S^dan , et I'arres-

tation du trib'inal du premier arrondissement de

I'arm^e des Ardennes, 164. — Provoque le ren-

voi au comiti de surete de lettres de Page et

Brulley, 169.— Fait mettre en iiberte desmembres

du departement de la Meiirtbe , traduits a la

barre, 189. — Et su.'-pendre les poursuites centre

quehjues individus du Jura. 198. — Parle aux

Jacobins contre Genti! , du Mont-Blanc, denon-

ciateur de Dufresne , 210. — Est nomroe secre-

taire de la society, 247. — Fait un rapport a la

convention , sur la con.spiration de I'etranger
;

presenle le baronr de Batz , ex - constituant
,

conime le premier moleur de cette faction or-

ganisee et d^frayee par Pitt ; fait renvojer au

tribunal revolutionnaire Admiral , la fille Re-

nault, Cardinal, Devaux et autres co-accus(*s,

et ordonner la reclicrche de leurs complices dans

toutes les niaisons d'arrdt , 267. — Est nomnie

president de la convention , 373. — Fait mettre

en liberty des citoyens de Bar-sur-Ornain , 278.

— Donne , en quality de president , le baiser fra-

ternel a Gelfroy et a sa faniille , 281. — Rcpond

au discours de loIKcier-gencral
,
qui presente a la

convention les trente-buit drapeanx pris h Ypres,

284. — Proinel fratcrnite et amiti^ aus refugies

du departement de Genimappes , 289. — Est

nomme president dc la socii5ti^ des Jacobins, 3o6.

-.— Demsncle I'arrestation de Coullion ,
Saint-

Just et Lebas , au 9 tliermidor , 01 1. — An-

nonce que les con.-ipirateurs ont ele mis en Iiberte
;

que Robespierre, refuse k la prison du Luxem-

bourg , est ^ la commune , ou les municipaux

I'embrassent et lui donnent protection ; fait de-

crater la mise hors la loi de ces magistrats re-

belles , 3i2. — Denonce Labretlche , comman-
dant des eleves de Mars , ibid. — Fait nommer
le citoycn Dili^ge , ex-lcgislateur

, president de la

deuxieme section du tribunal revolutionnaire. ibid.

— Demande la suppression de ce tribunal et
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son rtmplacement par une conimistion qui serait

provifoire , 3i3. — Fait rappnrter la loi

du 23 prairial , et decreter que le tribunal revo-

lutionnaire jugera conform^ment k celles ante-

rieures , 324. — Preside la soci^te des Jacobins,

325. — Demande que Maignet soit entendu , 54o.

— Vote le decret d'arrestation contre Lecointre

de Versailles, 5^6. — Est design^, par le sort,

pour sortir du comite de surety generate , 847.

— An III. Penieres provoque son rappel de mis-

sion ; Fioux-Fazillac le defend, 92. — II appuie

I'opinion de Lindet et de Carnot , dans la discus-

sion sur les deputes prevenus , membres de I'an-

clcn comite de sa!ut public, 187. — Observe que

Robespierre avait le projt t de suspendre les stances

de la convention, et de tout concrntrer dans le

coniit^ de salut public , 189. — Son arrestation

votee par Gouly , a la suite dts journces de prairial

,

255. — Elle est decrctee , 254. — An IV. lit-

est compris dans la loi d"amnistie du 4 brumaire
,

44.

Lacoste ( J. B. ), depui^ du Cantal a la con-

vention. An 1." 1793. Lettres de lui
,
produites

par le departement delaGironde, conime preuves

de provocation au massacre de la convention ,111.

— An II. 1793. Est envoy^ a I'arm^e de Rliin-

et-Moselle, 4^- — Annonce Tevacnation de Saar-

bruck , 62. — Et des succes sur les Autrichiens
,

pr^s Hisuenau ; il sert lui-meme le canon , 96.

— An II. 1794- Annonce des succes aux lignes

de Weissembourg, a Lauterbourg et Hagenback^

102. — La prise de Gucrmesheim et du maga-

sin a poudre de Lauterbourg, 104. — Celle de

Spire et Kiiserlauttrn , iio. — Celle d Oggers-

heini et de quatre drapcaux qu'il cnvoie ; et se

plp.int d'lin libelle de Faure , au sujet d'arre^ta-

tions , 1 58. — Demande a rentrer dans la con-

vention , 168. — Ecrit sur la prise de Valen-

ciennes , 345. — An III. Sa lettre sur les ope-

rations de la commission mililaire de cette place,

3y. — II rend compte des victoires de I'armce du

Nord , (t de I'entree des troupes frangaises en

Hollande , 119, 122 et 127. — Discussion sur sa

conduite a I'^gard de Faure ; Uttre cit^c contre

lui
,
par Dentzel ; il est d^crcte d'arrestation , 258.

Delahaye demande qu'on le laisse chta lui

V
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sans gardes , n'avant pas de qnoi les payer ; son

apologie par le m^me , 334- — H obtient de res-

ter dans son domicile avcc des gardes, 33c). — AjS

IV. Rpjet i\'' la proposition faite par Delahaye ,

pour sa rentrt-e dans la convention , 21. — 11

est conipris dans la lol d'amnistie du 4 briiniaire
,

44.

Lacoste , ofEcier fran^ais. An VII. Se dis-

tingue en Hflvetif , 344-

Lacoudraye ( chevalier do) , di^put^ du Poi-

tou aux Etats - generaux. An '791 Combat le

plan du romite sur rorf^aiiisation de la marine ,

loS. — Vote pour Tentrelien d'un corps d'otliLi' rs

de marine , loy.

Lacouldhe ( vicomte de ). An 1789. Sa lettre

8Ur I'^lat des travaux de Cherbourg, gy.

Lacour - Abibesieux , depiit^ du Danphinc

aux Etats-g(!'ni5raux. AN 1790. Est 61u secretaire
,

229.

Lacretelle I'aine, deputd de Paris a I'asscm-

blee legislative. An 1791. Deniande cju'on attende

les pieces relatives h ['insurrection de Caen , 017.

— Demande que le president derive une lettre de

renierciemens a la society des Wighs , 54i. — An
1792. S'oppose a la communication au comit^ di-

plomatique , de la correspondance du ministre

Delessart , d^crel^ d'accusation, -5. — Demande

k presenter un projet sur la question de savoir si

c'est le roi ou I'assembl^e qui doit nonimer le

gouverneur du prince royal , 110. — Demande

que, prealablement au d^cret d'accusation proposd

contre Marat et Royou, il soil donnd lecture des

pieces , 126. — Se plaint d'avoir M attaqu^ le q
aoAt , en sortaiit de la seance , 224. — An IV.

Est design^ dans la correspondance de Lemaitre,

28. — An V. Public une brochure sur le systfeme

du gouvcrnement d'alors , et donne la pieference

k la r^^lection sur le tirage au sort des deux tiers

de la convention, i65. — Notes sur son compte,

trouv^es dans les pieces de la conspiration Brottier

et autres, 353.

Lacretelle jeune, liitt^rateur. An III. Ora-
teur de la deputation de la section des Champs

-

Elysees , s'^leye contre le di5cret qui ordonne le

renouvellement
, par tiers seulement, de la con-

vention nationale ; et signale, comma mesure de

LAC II

ferreur , I'app'-ocl.c des troupes de Faris , 544-

— An ViJ. Fiecouvre a liberii5 , apr^s viiigt-

trois niois de detention a la Force, sans interro-

gatoire , 824.

Lacroix , avocat de Paris. An 1789. Pro-

fesje la legislation au Lyci'e , 106. — Y ouvre

le premier cours^ de droit public , i25. — An
1790. Piibiie un ouvrage sur les moyens de

ramener I'Drdre et la security dans la society,

J.
— Developpe au Lyci^e la superiority

du gonvirnemfnt nionari hique sur I'aii.slo-

cialique, 18. — Son travail sur la constitution

J'Alleniagiie . /^o. — Son tableau de la consti-

tution dr Pologne , 60. — Ses idees pour snbs-

titui-r I'lnrolinietit des negres a la traite , 6g,

— Fait rei ge de J. J. Rousseau, 81. — Son

analyse de I'ouvrafie de Mably sur la Pologne et

ses vues pour I'aniovibilite des jugcs, 92. — Ses

reflexions sur la constitution de Suede et sur les

desa.>treux I'iiVts de ['influence du cabinet de

Versailles dans le NorJ , 113. — Ses reflexions

sur les avantrtges de la r^voiulion, iiy. — Exa-

mine le principe de I'inviolabilite des dt^putds ,

124- — Son analyse de la constitution de Venise ,

i34 et i4'J. — Du gouvernenient de Genes et

Luques , 154. — De la constitution de HoUande
,

166. — Son eioge du decret qui abolit la noblesse ,

182.—Son analyse de la constitiition d'Angleterre ,

187. — Compare quelques parties de la cons-

titiition anglaise avec celle de la France , 196.

— Son elogf de W^asingthon et Lafayetle, 22t.

— Ses reflexions sur la constitution de Tarmec

d'une nation libre, 225. — Son analyse des diiTe-

rens pouvoirs dans la constitution des etats d'A-

merique , 235. — An 1791- Fait paraitre son

ouvrage, inlituie : Constitution des principaux

etats de VEurope et des Etats-Unis d'Amerique
,

Q2 et Sao. — An III. Auteur du Spectateur Fran-

gais pendant le gouvernenient revolutionnaire ,

est denonce comnie provocateur a la royaute
,

100. — Sa traduction devant le tribunal crimi-

nel, 126. — II justifie ses intentions, et fait ar-

reter la distribution d'un exemplaire de son ecrit

a chacun de ses jures , 127. — Nouvelle dis-

cussion sur le tribunal auquel il doit etre renvoye
;

rapport du decret y relatif; autre portant qu'il

2,
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sera jug^ par le tribunal rA'oliilionnaire , i3i ct

i'62. — 11 est acquitte, 104. — Precis de sa pro-

cedure , i58.

Laop.ojx (J. F. de ) , depute d'Eure et Loir

Ji rasstmblec legislative. An 1791. Propose la

foimalion de l'ass(nib!ee en bureaux pour verifier

les pouvoirs, 2-5. — Pieclame I'ordre du jour Sur

la denonciation faite centre le mini.^tre d Espa-

grie en France, 285. — Propose dc rtnvojer au

pouvoir ex^ciUif la denonciation de la municipa-

lil6 de Sierck, sur le mauvais etat dcs frontieres et

la de»ertion dcs ofnciers , 290. — Demande

que le ministre soil mande a la barre , relative-

ment au retard de I'envoi des fonds pour les de-

penses publiques , 291. — Combat une recla-

mation faite par plusieurs artistes sur la distri-

bution dcs prix , 298. — Insiste pour que le

ministre de la guerre soit sur-le-cliauip mande a

la barre , au sujit de I'arniement des gardes na-

tionales , 3o2. — Et demande I'exanien le plus

serieux de sa conduite , ibid. — Sa proposition

sur les rasseniLlemens, 3i3. — Fait arreter que

le coniite de legislation piescntera les nioyens d 'as-

surer la responsabilite dcs nilnistres , 3i5. — Pro-

pose de convoquer la liaute-cour nationale a I'oc-

casion de Tinsiirrection de Caen, 317. — Fait

eteiidre Tacte d'accusation rendu contre Varnier

au nomm(5 Tardy, et fait decreter que le pou-

voir ex^culif enverra un courrier pour s'assurer

de leurs personnes , 3i8. — Propose d'accorder

les fonds demandes au nom du roi pour Saint-

Doniingue, Sig. — Appuie la demande d'un mem-
bre qui dcnonce une proclamation contraire k la

constitusion , 32i. — Propose de convoquer la

haute-cour nr»tionale pour juger Varnier et autres
,

324- — Fait renilre un decrrt qui autorise les

coniiles h correspr.ndre avec toutes les autorit^s
,

325. — En fait rendre un autre relatif au ge-

neral Wimpf.:n , 527. — Pronohce un discours

sur les manoeuvres des ^nugrps'*ct sur ies dangers

de la patrie , ibid. — Pre.iente un dtcret cxplicatif

de cclui concernant le mode d'avancement dans la

gendarmerie ; fait d6cr(5ttr .-ue les officiers r^.-

forniis ne seront admissibles aux eniplois mili-

taires qu'en reunissant les qualities de citoycn ac-

tif , Sag. — Propose de faire pa.<;ser par-devant
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deux oHxciors rr.unicipaux la revue prefcrite par

le decret relatif aux rennjlacemens a faire dans I'ar-

mee , 333. — Demande q'le les deputes de Saint-

Malo soient rappeles au respect dii a I'as.semblee
,

a Toccasion de leurs disconrs ,
33-. — Vote I'arres-

talion de Malvoi.sin
,
prevenu d'embauchage, 339.

— Fait ordonner I'ajournemcnt de tous les projets

relatifs aux colonies jusqu'au rapport du comile,

ibid. — Demande qu'aucun ministre ne puisse

sortir de Pari.s , sans avoir donn^ .ses comptes ,

.340. — S'oppose a ce que Ton prohibc les adres-

ses des socidtes particulieres , 34i. — Fait passer

a I'ordre du jour sur la prop')sition de supprimer

la messe de niinuit, 542. — D*.'uiande que la pa-

role soit otee aux ministres lors de la discus-

sion ;ur Its colonies, 343. — Propose de faire

des assignats au-dcssous de 5 liv., ibid. — Ac-

cuse la minority de I'asseniblee de former une

coalition , 347. — Demande qu'elle ne s'occnpe des

enrolemens pour les emigres
,
qu'apres que les preu-

ves en seront acquises par le comite de surveil-

lance , 35i. — Vote po'jr que les patriotes bra-

bancons refugi^s en France soient dioignes des

frontieres , 355. — Amende un projet relatif an

gardes nationales volonlaires , 356. — Fyit de-

creter des articles additionnels sur Torganisalion de

la garde nationa!e , 5G5. — Demande que Ber-

trand, ministre de la marine , viennc rendre compte

de sa conduile i la barre , 365. — An 1792. Sen

opinion contre Cbollet , accuse de complicity dans

les troubles de Perpignan , 5. — Blame les cc-

mltes a I'occasion de la denonciation contre les mar-

ches conclus avec M.* Lagarde
,
pour la fabrica-

tion du papier d'assignats , 11. — Ses observa-

tions sur rinexaclltude du rapport de Taibd, re-

latif aux colonies, i3. — II fait ajourncr le piojet

tendant a declarer que le ministre de la marine a

perdu la confiance de la nation , ibid. — Fait

accorder une recompense nationale a Guillaumc-

Sbire , 1 5. — Son rapport et projet pour I'aug-

mentation des lieutenans-generaux (t des niard-

chaux-de-camp , 21. — Ses vues sur le rccrute-

ment de I'armee , 24. — E'-t nomme secretaire,

26. — Fait decreter I'augmentation de 8 lieutenans-

generaux et de 12 marecbaux-decamp , 28. — A
loccasion des debats relatifs aus passc-ports , ac-
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Ciise la parlie gauclie de mancjiier de deccnce

,

3i. — Sts observations sur I'obligation imposc'e

aux etrangprs entrant dans le royaiime, d'; se pour-

voir de passe-porls , 3:i. — Fait dt'CiotLf que le

niinistre dc linteiicur sera mandd pour rcndre

compte des troubles religieux , 38. — So pi lirit

de ce qtie Ton chsrclio a dtsorgani.scr los gardes

natior.aux , et fait annulLr tout renvoi de vt>lon-

taires i d^faut de taille , L^i.. — Fait decider le

mode d'intcrnigatoire du minislre Delessart an

siijet dc I'envoi de deux couriers pour niission

sccrettc
, 47. — Vote pour I'envoi de comiuis-

saires a Nojon , et pour le rappel de Guuy-

d'Arcy , il/ij. — Appuie le decret d'accusation

centre I'einigre Fai>iani
,
provoquant a la deser-

tion, 5o. — Uemande cjue Its deputes qui ne se

trouveront point aux appals nominaux soienl

prives de leurs honoraires , 55. — Fait decrcter

le maintien des cures nonimes par ies corps elec-

toraux , 5". — Demande le renouvellement du

comite diplomatique , 65. — Vote pour I'envoi de

forces dans Ies departcniens de Seine et Olse et

de i'E;ire , 69. — S'oppose a ce que la medaille

frappi^e avec du fer de la Bastille soit suspendui^

par une chaine , embleme de I'esclavage
, 7^.

— Propose d'.issujottir a Tenregistrenient lous Ies

eli'ets au porteur
, 78. — Fi.it decrdter que Ies

commissaircs civils envojes dans Ies Bouclies-du-

Rhdne
,

quilleront la barre aprcs avoir fait leur

rapport
, 79. — Demande que Ies lionoraires des

ministres et des ordonnaleurs soient rtiduils , 80.

— Fait rendre iin decret d'amnistie pour Ies de-

lits commis a Avignon , ibid. — S oppose au de-

cret d'accusation contre I'eveque Castellane et

Jourdain-Combet , impliqui^s dans Ies troubles de

la Lozere
,
gt. — Fait ajourner une disposition

au decret sur Ics ccrtificats de residence
, ga.

— Fait motiver le decret relatif au pret de Irois

nil lions fait a la maison de sccours de Paris , ()3.

— Son di.scours pour la rt^duction des ofiiciers

de la gendarmerie nalionale
, g5. — S'oppo.-e a

ce que I'ex - minislre Nar bonne ait la faculte de

sortir de Paris , 100. — Fait ecarter la propo-

sition de faire rendre compte au minislre des

allaires ^trangfcres du progr^s des negociations re

latives aux capitulations, m. — Fait mentionner
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la satisfaction avcc laquelle lasseniblee a rnlendii

lecture de la Uttte de la municipalite de Valen-

ciennes , relative au general Piorliandirau , lag.

— Demande le rappi 1 i I'ordre (\c iVlerlin pour

avoir insinue que Ies soldats s'opposeraient ;'i I'^ta-

blissement des tribunaux mllitaircs correctiormeis
,

i")i. — DemanJc Ic runvoi au corps li5gis!atif di.s

reglemens militaircs eniportant peine de niort , i'6/^.

— Fait ajourner Ies mesures proposees par Is-

jiard, a I'effet de s'opposer aux projels contre-re-

volutionnaires de la cour , 107. — Fait re jetcr -le

projct pour la suppression du scriuent et du sala-

riemcnt des ministres du cultc , i3g. — Vote I'ega-

\hi de peine contre Ies oiKclers et soldats deser-

teurs , il/id. — Demande un rapport sur la conduite

du jiige de paix Lariviere , 142. — Fait envovcr

Lecoiutre de Versailles a 1' Abbaje, pour s'etre subs-

titue au comite dans I'afl'aire des goo Suisses ar-

retds a Bedfort , i43. — Fait ordonner 1 inipres-

sion des rapports de Brissot et Gensonne sur le

comile autricliicn , et des pieces a I'appui , i45,

— Obtient la priorit^' pour la discussion des ar-

ticles du projsft rclatif aux pretres insermentes
, 147.

— Ses observations sur Ies dlverses dispositions

qui Ies concernent , il/id. — 11 I'ail; decrcter quo

Ies rapports de la marine scront constomraent ;\

I'ordre du jour, i5o. — Fait indiquer le mode de

riunion des rc'agieux qui voudront vivre en com-

munaule ,
i5i. — Rcproduit la motion du liccn-

ciement de la j:;ardc du roi , tt demande !e dicret

d'accusation contre Ies officiers superieurs qui

en font partic , i52. — Son opinion sur le trai-

tement des ministres, i54. — Fait decrtter ['im-

pression et I'envoi aux armi^es , d'unc adresse

prcs(-ntee par une deputation d'inv; lidcs , i55.

— Demande la continuation du raoport de Cha-

bot contre le comit^ autrichien, i58. — Defend

d'Oileans, Damourier et Bonnecarrcre , denonces

p-.r Ribes , Hid. — S'eleve contre une denon-

ciation de Merlin, relative a des propos de I'ex-

niinistre Duport contre Ies J.icobiiis , i5g. — Son

opinion sur le mode de levee de 20 niille hom-

mes d'augmentation pour Ies armees , iGi. — Fait

di'creter la suppression , sans indemnity , de tous

led droits feodaux caeiiels que I'on ne justifiera pas

par des titres priuiitifs , etre le prix dc conies-
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sion de fonJs , 167. — A I'occasion de lettres

de Lamarliei-e et de Victor - Broglie , dit qu'un

^^ncral calotnnie par un nilnistre a le droit de

liii demandcr r^'paration , 172. — Fait arreter

fjue le niaire et la municipality de Paris se ren-

dront sui-le-champ a la barre pour rendre compte

des cvenemens du 20 juin , lyS. — Alteste le

fait de la distribution d'un arrcte inconstitutionrn I

du ddpartement de la Somme , i85. — Condsat

des ob>orvation3 f^iites siir les mesures prises par

le ministra dcs affaires etrangcrcs, pour pri^venir

les liastilites , nSt^. — Propose de lever hi sus-

pension dii niaire Pi'-tion
,
prononcde par le de-

parttnienl .le Pari-. , a cause des eveneniens du

20 juin , U)0. — Dtiiiande In renvoi a la cuni-

niission des douze de ladiesse de la commune de

Marseille
,

pour la nomination et la dtstitution

du pouvoir execulif par le jieuple , njli. — Vote

pour que le pouvoir executif la.<se .-orlir sous trois

jours les troupes qui sent en garnison a Paris
,

igg. — Fait mander Bureau - Puzy a la barre

pour rendre compte d'un fait denonce par Guadet

,

3o5. — Ses observations stir le niauvais t5tat (]^s

frontieres , 2.06. — Fait rappeler a I'ordre Lafond-

Ijadebat, pi^sident, aoy. — Assure que la cour

de Saint - James arme centre la France , 210.

— Fait rendre un docret portant autorisation de

porter toute espece de corarde
,
pourvu qu'eile

soit aux couleurs nationales , aiG. — Reproche

au roi de n'^tre fidcle k la constitution que dans

jes discours , et fait rejeter rimpression demandc^e

de son message relatif au nianifeste de Bruns-

wick, 218. — Fait decr^ter la conservation de

laurs traitemens h tous les religieux , lors nienie

qu'ils se marieraient, ua.i. — Fait renvoyer a la

commission la leltre de Cliarles Brunot , relative

k une adresse de la section Mauconseil , 222.

— Fait ajourner la proposition du depart des

feder^s apres que le ministre de la guerre aura

d^clar^ si les dispositions sont faites a Soissons

pour les recevoir , 324- — Fait decr^ter une cour

martiale pour juger les Suisses du 10 aoiit , 22G.

— Denonce le depute Blancgilly, pour des faits

contre-revolutionnaires , 227.— Fait di^cr^ter aue

le dcpartement de I'aris n'exercera sa surveillance

tHt la municipality qu'en ce qui concerne les
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contributions publiques , ibiti, — Et que les

statues des rois , ainsi que les bronzes des

eilifices nationaux , scront convertis en canons ,

22y.— E^t ^lu president , 234. — Fait rendre un

deeret qui soumet ^a rerire;i,istrement tous le»

elTets au porteur , 23j. — Propose la Guyanne

pour lieu de ddportation des pretres insermentes ,

208. — Sa reponse a un di^'pute de la commune de

Paris
,
qui demandait , avec menaci- d insurrection,

le tranjfereinent dans celte commune ,
des prison-

nii r^ d'O. leans , ibid. — 11 vole pour labolition des

.substitutions , 240. — Au sujet de I'arrestation de

Jaucourt , (jui reclame I'inviolabilit^ , fait passer

a I'ordre du jour , en observant qu'il est demi.s-

>iannalre , 24'- — Parle pour le rappel de tous

les comniissairis en mission , 244- — Sa reponse

a une disputation de la municipality du 10 aout,

qui ^tait mandee a la barre , 24*'- — F^ii decri-

ter la peine de mort contre tout individu qui re-

lusera de marcher aur. frontieres , ou de livrcr

son lu'il , 248. — Fait autoriser la convoca-

tion de I'assenibli^e de section , sur la demande

d'un seul citoyen , ibid. — A I'occasion des mas-

sacres de septcmbre , est envoye comme commis-

ssiire
,
pour caln>er I'eirervesccnce , 249- — Fait

ordonner que Jouneau , dier^te d'accusation , et

quittant I'Abbaye , a cause des massacres , dcmeu-

rera dans un coniit(i , sur sa parole d'honneur , ibid.

— D^creter la resiliation de-s baux de biens natio-

naux ,
passi^s au profit de prtitres qui.n'ont pas

prete , on qui ont rdtract(^ le sennent , -Sg.

— Supprimer les fusils (Jonn^s a I'artillerie , 260.

— Diicrelcr un recensenient de grains dans touteS

Ics communes , 2G2. — Re^lu h la convention na-

tionale , demande que Marat soit entendu , 271.

— Rend compte de sa mission dans le departc-

ment de la Seine-Infi5rleure , ibid.— Son opinion

sui- la ri^duclion des pensions eccl^siastiques au

maximum de 1,000 livres , 270. — Vote pour que

la Savoie soit reunie a la France , comme indem-

nite de la guerre , ibid. — Appuie la demande

d'ordre du jour sur les propositions relatives aux

ministres Roland , Servan et Danton , 274- — Con-

triiCte I'obligation de faire declarer caloniniateur

I'ex-ministre Narbonne
,

qui I'accuse d'avoir regu

de I'argent pour ^tru distribue a divers deputies ,
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cy6. — Est ^lu presiJ.:nt , 280. — Fait <Ucr6lcr

que le conseil cx^cutil' rendra coinpte de Tinexe-

cution de la loi qui defend d'amener des emigres

dans Paris , 296. — Vote pour que lofficier mu-

nicipal Mercier soil mand^ h la barre , 298.—Fait

renvoyer au pouvoirex^culif des demandes d'avan-

cement, faites par le gen(5ral Custine, 5oi.— Fait

d^cr6ter le remplacenicnt de tous les ofiiciers sus-

pendus ou destitn^s , 5o2. — Sa d('claration sur la

suppression du dopartement de Paris ,
qii'il accuse dc

vouloir mener Tassemblt'e, h I'aidc du locfin , 3o5.

— 11 vote pour que le conseil dc la commune soit

mand<i k la barre , et que des coniriissaires .soient

nomm^s pour vt'rifier a la poste les pac|ueti, 3o(i.

— Appuie I'ordre du jour sur une d'^nonclatioii

centre Panis , Soy. — Defend Robespierre contre

Barbaroux , et fait adopter I'onlre du j;>vir,3ii.

— Fait d^cr^ter que les gi rioraux seront tnius

d'informer le ministre de la {^iii'rre des emplois

vacans , et que le conseil fxdculif y riomniera de

suite , 3i4- — Revient a son poste avant I'expi-

ration de son congt^
,
pour fe justilicr , se trou-

vant compromis dans Its p,i[)l('rs trouves aux Tui-

leries , et demande un projupt rapport sur ces

pieces, 335. — Vote pour Ten voi de forces suiTi-

santes dans le departement d Iiidrect-Loire
,
pour

en iniposer aux sdditieux, 337. — Appclle la ;-6-

v^rit^ de la convention sur des couiinissaires qui

ont piefere la vie ^ la stride observance de leurs

devoirs , ibiJ. — Est envoj-e en mission dans la

Belgique , ibid. — An l.'^'' 179'^. Demande a rcn-

dre compte de cette mission , iq. — S'eteve centre

la proposition de Gcnsonne , tendante a attrlbuer

au conseil executif la requisition dirccte de la

force arm^e , 20. — Rtfuse de rouvrir la seance

lev^« par le president Trc'illiard , au milieu des

debats sur le sursis au jugement de Louis XVI

,

22. — Fait rejeler la proposition de Bourdon de

rOise contre Francfort , 25. — Rapport sur sa

mission dans la Belgique, 26. — Demande I'arres-

tation des membres du comile des aclials , 27.

— Rend compte de la situation des Francais dans

la Bclgique , 68. — Di-mande que la proposition

de crier un tribunal revolutionnaire soit mise aux

voix ; fait decreter que les meuibres de la con-

vention qui redigent des journaux , opleronl enlre
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la qnalit^ de journaliste et celle dc rrpr^seutant

du peuple
,

70. — Juslifie Stengel ,
incuipe , 72.

S'opposei I'option proposde pour les deputes entrc

leurs fonctions et leurs grades militaircs ; s'(^lcve

contre les petitionnaires de 1,-) section Poissonnierc

d(^non5ant Duniourre , yD.—Son opinion sur la cause

des desastres de i'arm^c de la Btlgique , 86. — Est

accuse', pai- Peniercs et Lasonrcc
,
pour sa con-

duite dans ce pays , et ses liai.oiis avec Dumou-

ricr
,
9". — De relour dc Lille , rend compte de

la tralii.-ioa de ce g(5neral
, 95. — Fait decreter

que les fcnmies et les enf.ins des Bourbons seront

gard(^s en otage , et qu'il ne sera admis dans 1«

cai'.ip sous Paris , aucun ex-noble
, 99. — Pro-

voque 1 envoi de Marat a I'Abbaye , 106. — Ap-
puie le rappel des commissaires Dubois-Dubay ct

Briez , 108. — S'oppose a ce que les pdtiiionnaires

du faulio'irg Saint-Anloine , dont I'orateur a me-

nacd la convention , aient les bonneursdela seance
,

124. — Fait passer ^ I'ordre du jour sur les amen-

dtmens proposes a I'inslruclion aux deputes en

mission , 129. — P'ait decrcler !"e:<ecution provi-

soite des arrcl('s pris par les rcprestntans , sous

peine de dix ans de fers , i58. — Est compromis

par la declaration <,lu p/'neral Miacxinski ; i;ne

commission est chargi'e d'examiner sa condiiite
,

143. — Fait decreter la cassation de la commis-

sion des doMze , el Texamcn do la conduite de

ses menibrts , i5o.—Reclame contre le decret qui

a ordonne la rcclierclie de ccux qui ont fait sonner

le tocsin ; fait decreter la suppression des billet.*

de tribune, rl une soldo de /^o sous par jour aux

ouvriers .<ious les amies, i54. — Rapport et de-

cret d'organif&lion dune armt'e revolutionnaire d«

six mille bommes pour le departement de Paris
,

a la soldc de 4° sous par jour, i5G. — 11 an-

nonce que les couloirs de la salle sont obstru^s ;

fait rendre un dt5cret qui ordonne a la force armee

de s'eloigner du lieu des stances , ibiJ. — Autre

decret pour I'augmentation do I'artillerie l^gfere ;

autre pour la formation d'une compagnie de

canonniers dans cliaque di'pot , iSy. — Autre,

pour la requisition de la force armee, le maintien

du calnie jnl<5rieur et la defense des frontiferes
,

jGi. — Difnonce les deputes ct les departeniens

quiprovoquoBtdi smc6ures centre Paris, et propose
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dosinfjcn'! tie repre<;.ion, i63.—Dfiniandeque tons

lei ili'piites du Calvados soitnl arniles, ibG.—Fait

rcndre un dcjcret ,
portant t]uc les deputes q'ii ont

fui.S'Toril roniplaces par lei:rssup|i!e.ins, 167.—En

pro.iente la redaction; etiepoitd a des reflexions

centre cnlte niesure, 168. — Appuie I'opinion de

Bazire pour l.i mise hors la loi des menibres du

tribunal popnlaiie de Marseille, 172. — Vole

contra Ic projot de donner la censure au peuple, 178.

— Fait appeler !e s^Jf^p'.cant de Couppe ,
arrcte a

Mantes, i83. — Cite une piece dans laquelle on

rapporte i.'nc coriver.sation enlre un oflicier de

retat-niajor de Di:nioiirier et le prince de Cobourg,

prep 'sant 1 Krre^tation de Marat, et la convoca-

tion des afsembl^fs prirnaires ; annonce la fin Ju

roj'aume de Buzot ; fait deiteter la suspension du

tfiiitenii nt des salaries par la republique , dans les

d^p.irt. mens souleves conlre la convention , et I'or-

dre a la force artnee de se retirer , sous puine de

licencienient , 184. — Est adjoint au comite de

salut public; fait melf re Coiippi au rang des sim-

ples piriiculiers. ( I'ojez plu^ hunt ) , 187. — Pro-

pose de desarmer deux bataillons de la Gironde,

qui deinandent a relourner d.ins leur deparlcnient

,

193.— AppMie la motion , faile par Chabot , d'en-

vojer a I'Abba^e Couhey , I'un des menibres du

cole droit , et pjur quelle cause , iqa. — Annonce

les demarches de Caille
,
pour accelerer la reunion

a Caen des troupes d'lUe et Vilaine ; rend compte

de la situation de cettc commune tt. de celle de

N^'impfeii ; rtnouvelle la proposition dt; desarmer

les deux baiaillons de la Gironde , ic)3. — Jus-

tifie la conduite des conimissaires de la convention

jqui ont envoj'^ le general JVliranda a Paris , iq6.

—^ Fait deci^ter que la municipa'.ite de cetle

commune enverra \m proccs verbal de raedecins

ct cbirurgiens qui con>tate I'etat do ses hopi-

taux , 100. — Demande que la roaison de Buzot,

a Evreux , soit rasec , ibi.l. — Fait rendre un

decret qui donne cinquante aidis aux trois cent

quatre - viri^t - cix commisiaircs des giierrts
,

aoG. — Ua autre qui donne au comile de salut

public la facuhe de lancer des mandats u'srret
,

?.i2. — Fait conllsquer les niaisons arnii.iiiees
;

appuie Danton sur le gouvi;rnrment proviioire
,

;:i5. — Fait decreter que ie maire de Paris se I'en-
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dra ii la barrc

,
pour rcndre compte du ra<srm-

blemeiit aux portt.s <lts IjiHilnnsers , 221. — De-

mande que Montatit re.'lige fes observations sur

INIaycnce et les co:;\missaires ; consent a ce qu'il

soit frappe une medaille de I'evenement du 10 aout,

mnis seulemcnt cointne monument , 2.2.2.. — Fait

decreter (jue ehaque commune dressera un etat

de sa population , 224. — Fait decreter que tous

(eux qui ont marche sous les ordres des d(5partc-

mens rebellcs , seront prives du droit dccitoien,

et les chefs de b-itaillons degrades, aaS. — Pro-

voque un rapport general sur la situation de la

republique ; fait decreter que les scelUs seront ap-

poses sur les fippartemens des academies; demande

que les envoves des assenibl^fs prirnaires se pla-

cent aa cote droit pour le purifier; pense tjac les

proces-verbaux des 3i mai et jours suivans ont t'l^

taLMflcs , et fait decroter Icur revision , a 1 efltt de

punir les coupables, 226. — Fait prorogcr le co-

mile de salut public ; son opinion sur riristruclion

publique ; il attaque la mise en libeite de Ju l;tt

ct Richemont , denonc!ateurs d'une fabrique de

faux assignats ; veut que les jeunts gens de toutes

les administrations aillent aux armees , et qu'ils

soierit rcmplaees pir dts peres de fami'.e ; s'op-

pose a la fermeture des spectacles , et demande

qu'a I'avenir ils tie rcpresentent que des pieces

republicaines
,
prcpres a exciter les cito^ens a poi-

gnaider les tyrans de la patrie , 227. — Appuie

Ic renvoi au comitu d'une demande des anabaptistes,

228. — Appuie la proposition du recensemenl ge-

neral des grains , 23 1 .—Fait decreter I'apposition des

scellt^ssurlacorrespondancedelasocietedeTonnene,

ihid. — Fait accorder une pension a un vieillard de

Cnen , dent la chaumiere est enveloppee dans la

destruction du chateau , 282. — Demande des

mesures pour assurer les subsistances de la levee

en masse , 234- — Propose de faire rcraplir les

greniers d'abondance
,
par I'impot en nature , 235.

— Sjn opinion sur les temoins appeles par Custine,

ibid. — Fait fixer la taxe du prix de ravoine,237.

— Observe qu'Amar aurait du verifier les faits

a\Tint de jeter I'alarme a la tribune , sur les tra-

hisons qu'il attribue a Kellerniunn , 241. — Fait

charger le miiiistre do la guerre de nommer au grade

d'oflicier les cilojeos lyaconibe tt Reignier ; appuie

le
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le rappel de Bourdon Jc I'Oisc ct Gowpillea'i

.

et retrace les services reti Ins pnr le gi'neial

Rossianol , 242- — Fait ordonner li? leceri emt'i.t

des chcvaux de luxe . 24-^- — Deniaride que le rap-

port sur la conduile dei habitans de- Bordeaux

soit fait, stance tenante, 244- — AN II. i-cy^- Est

denoricd aux Tacobins, 68

—

An II i7y4.Combat Ics

denonciateurs des d(^put^s en mis>iori , i2y. — De-

mandeune indemnile pour les gardes <!es prisons, et

r^-galit^ de la nourriture parmi les detenus, 1 29.—Fail

suspendre I'ex^cution des jugemens du tribunal

rdvolutionnaire de S^dan , i3o. — Fait voter ,

d'enthousiasme , le d^cret de la liberty des negres,

iSy. — Ses observations sur I'arreslation de deux

administraleurs de Conches , i4i- — Fi^ponse aux

accusations relatives a sa conduite dans la Bel-

gique et avec Dumourier , 146. — II fait d^cr^ter

d'arrestation I'agent national et le cur^ d'Hebe-

court , 147. — Texte de son m^rhoire sur sa con-

duite dans la Belgique , i54 et iSy. — Sa motion

pour la revision des certlficats de r^idence de-

livr^s aux imigr^s , i63. — II parle sur les intri-

gues des Colons contra Joznet et la libertd des

nfegres , 171. — Ses d^'clarations en faveur du g6-

neral Tilly, destitue comme noble, iy6. — Rec-

tification d'une erreur qui s'est gliss^e dans son

rapport sur la Belgique, relativement a Publicola-

Cliaussard, 181. — Rapport de Saint Just , et de-

cret qui le met en accusation , comme complice

de Danton, pour absorber la revolution en un

changement de djnastie , 192. — A la lecture de

I'acte d'accusation au tribunal revolutionnaire , il

s'^tonne d'avoir ^te accole h des fripons ; et de-

mande communication du rapport de Saint-Just
,

igS. — Est condamn^ a mort , 197. — Robespierre

designe Bourdon de I'Oise , coinme I'un de ses con-

tinuatcurs, 266. — Elie-Laco5te le pr<5sente comme
complice de la faction de I'etranger , dii igi5e par

I'ex - baron de Eatz , 267.

Lacroix ( Guy ) , officier an 17.' regiment.

An 1792. Decret qui le r^int^gre dans son grade
,

dont il avail M arbitrairenient destilu^, 104.

Lacroix ( S^bastien ). An 1792, Commissaire

de la commune de Paris pour les subsistances

,

annonce roITre faite par un bon fermier du depar-

tement de Seine et Marne , de faire fabriquer k ses
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frals , un rannn du caliiire de la lete de Louis XVI»

:.:^J.. --Ay L*'' I79>. Membre du comit>5 revo-

lutior'nnire et oraleur de la section des Quatrc-

Nation.s , demaridv I'arrestation des cx-constituan»

et ex-legislateurs qui ont vot^ I'inviolabilite du

roi , et limpunite de Lafayette ,99. — AN II. 1795.

Est traduit au tribunal revolutionnaire, comme

con)p!ice d'Hebert, Chaumette , etc., 2o3. — Et

conilamne a mort , 2o5.

Lacroix, adjudant-g^neral. An IV, Se distingue

on diverses actions a Tarmee deSambre et Meuse ,

3o2. — An VII. Prend Reggio dc vive force , 298.

Lacroix ,
geometre. An V. Notice sur son

Traiti du Calcul differentiel ct integral, tzS.

— An VII. 11 est nomme a I'lnstitut national , ?47'

Lacroix , frangais etabli en Sicilc. An VII.

Est arr^te ^ Palei me , comme pr^venu de complot

contre la famitle royale , 202.

Lacrosse, capitaine de frigate. An I.*^ '793.

Fait rentrer" sotis le« lois de la republique les iles de

la Martinique et de la Guadeloupe, 74. — An II.

1798. De retour de mission , annonce a la conven-

tion que les contre-r^volutionnaires de la Marti-

nique ont pris la fuite , et que leurs bierts ont

M confisques, 24. — Rend comple aux Jacobins

du succfes de son voyage , 26. — An IM. Est ar-

iHi et mis en Hberte ,118. — An VI. Est nomm^

contre- amrral et commandant une division en rade

de Brest , 85. — Comniissaire de marine pour I'or-

ganisation de I'armement , relatif a la descentc

en Angleterre, 175.—Confie le commandement du

port d'Honfleur au citoyen Aussenac, chef de ba-

taillon , 255. — An VII. Est port^ sur k liste des

candidats pour remplacer Rewbell au directoire,

2.3-j. — Fait expulser les emigres fran^ais de tous

les ports d"Espagne , 290.

Lacuee( Jean-Gerard ), capitaine au regiment

Dauphin, infanterie
,
procureur -general- syndic

du departement de Lot et Garonne , et d^puti

h I'assembiee legislative. AN 1791. Fait adopter

plusieurs dispositions sur les gardes nationales, 346.

— Demande un comite general pour examiner le»

mentions honorables accordees aux adresses contre

les pretres insermentes , ainsi que I'envoi decret^

du proces-verbal de la veille , dans les departe-

mens , 847.— Son rapport sur les recompenses k
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aocorder anx vieiix defenseurs de la palrie , ct

adoption de plusieurs articles de son projct , 353

et 356. — An lycja. Demande limpression de

pieces relatives au miiiislre de la marine Bertrand
,

i5. — Ses vues sur le recrutement de I'arm^e , 2J^.

— Rappelie In loi cjni s'oppose a ce que les mcni-

bres de I'asscnililee puissant quitter leurs foncfinns

,

28. — Fait rendre un decret d'aninistie en favcur

dfis sous-oflicitrs et soldals qui , apres avoir aban-

donne leurs drapeaux , rentreraicnt en France .

4o. — Appnie le projet sur la formation des legions.

57. — Fait rtndro un d(5cret en favour des inva-

lides , 63. — Son rapport sur I'orgaBisation des ca-

nonniers volontaires de la garde nationale parisienne,

Cy. — Fait d(5creter la creation et I'organisation

des canonniers nationaux
, y5. — Autres deerets

sur Tadniinistration interieure de I'liotel des Inva-

lides , et sur un versement de 4° mille francs

dan* sa caisse, 88, gS et 104. — Autre sur le

mode de nomination aux eniplois militaires, io3.

— Est elu prt'sidtnt, 121. — Fait adopter la for-

mation de trente-uh bataillons de volontaires na-

tionaux, 127. — Fait Clever ^ deux cents quatorze

le nombre des bataillons portes a deux cents, i56.

— S'(5tonne de ce que le luinistre Dumourier qui

a precipite la guerre, vienne se plaindre du non-

complement de I'arraee, 167. — Demande que

Jouneau soit envo)'^ pour trois jours h. I'Abbave

pour sa rixe avec Grangeneuve qu'il a provoqu^

,

168. — Fait adopter la redaction definitive du dt?-

eret sur I'avancenient dans I'arm^e, 182. — De-

mande que le ministre de la guerre rende compte

des mesures prises pour emp^clier I'ir.vasion des

Autrichiens sur le Rhin, 184. — Fait adopter un
decret sur la reception a faire aux gardes natio-

naux venant a Paris , i85. — Son rapport pour

i'organisation des gardes nationaux f^d^res , ig-.

— 11 justilie la conduite du general Montesquiou,

SOI. — Fait rendre un decret pour l'i5tablissement

d'une manufacture d'armes a Moulins, /ZizV. — Pro-

pose de demander compte au pouvoir ex^culif des

peines qui ont du etre infiigees aux chefs des

corps qui ont viole la loi , 203. — S'elevc contre

la conduite de Dumourier, ibid. — Fait rendre un

decret sur le service personnel dans la garde na-

tionale , -jio. — Donne des nouvcllcs de I'anr.ee
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dii Nord , et fait part des brigandages des Au-
trichiens a Bavay et a Orchies, 219. — A.N I."'

1793. Est accuse
, par Baudot , de participer aux

n!e^ures rebelles des auloriles de Toulon
,

q>ii

lont porte en triomphe , 178. — An IV. Retlu

au conseil des anciens , opine sur la mention

des petitions au proces - verbal , 5:^..

— Fait ajourner la discussion sur l'assembl(^e elec-

forale de la Seine , Sj. — Son rapport sur Its re-

solutions relativjES 4 la desertion , et contre cell*

de ces re,<olutions qui contient des dispositions

p^nales , 69. — Propose de rejeler celle relalive a

Tamnislie et aux conges , et revient k I'avis con-

traire, 70. — S'oppose ^ Teiiiprunt de la commune
d Uzes

, 75. — Son opinion contre la resolution

sur I'embauchage
, y6 et 97. — Parle contre le

tarif de la poste aux lettres , 100. — Vote le rejt t

de la resolution relative aux prepos^s des receveurs

des dt^partemens , ii5. — Et de celle sur la ma-
rine, 1 35. — Sur ses observations , une commis-

sion est charg^e de I'exanien de la nouvelle reso-

lution concernant la niaison de la ci-devant mairie,

h. Paris , destinee a une banque , iGi. — Parle en

faveur de celle des passe- ports h I'^tranger , 1C9.

— Lit un memoire de Bertholet , »ur la fabrica-

tion des nionnaies , 182. — Vote Tajournement de

la resolution qui fixe le mode de surveillance sur le»

Strangers, 190.—Son rapport particulier surleslivrcs

eiementaires , 196. — Fait approuver la resolution

qui ouvre un credit de Soo.ooo livres h la tre.>o-

rerie , 198. — Son rapport sur celle pour la nou-

velle forme des jugeniens militaircs, 202, — Vote

en faveur de celle relative au monnajage , 210.

— Est nomm^ secretaire , 2.^6. — Fait approuver

la resolution qui accorde des fonds pour le ser-

vice de la guerre et de I'interieur , 5o2. — Rap-

port sur ctlle relative ^ I'entier recouvrement de

I'emprunt force , SaS. — Combat celle qui lixe le

cas de cautionnement prescrit par le code des d^-

lits et des peines, 335. — Propose d'approuver

celle sur le recouvrement du reste de I'emprunt

force , 336. — Son opinion sur celle concernant

le payement d'une partie des rentes en numeraire,

339. — Demande le rcjet de celle relative aux

pr^venus de I'assassinat de I'agent de la commune

de Bineve , 355.—Recoit une Litre de Duvcrney,
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snr les accuses de la Iiaute-cour , 364- — Fait re-

jeter la resolution conceinant les contributions

exerc^es dans I'Ouest , 565. — An V. Combat celle

sur la nianiere dc constater les vols faits chcK les

receveurs de deniers publics, i. — Et ctlle sur

les hospices civils , 14 et 32.— Son rapport sur

celle concernant le nouveau code militairo , 20.

— II est elu president, 38. — Son opinion contre

la resolution relative u la loi du 3 brumaire an 4,

6g. — 11 propose I'adoption de celle concernant les

conseils d'administration des troupes, 81. — Son

rapport sur cet objtt , 86. — Combat la resolution

relative aux enfans abandonn^s, 8c).— Vote contre

ccllc qui ordonne le payement en numeraire des

foiictionnaires publics
, y5. — Fait approuver celle

qui ouvre un credit au ministre de la guerre, loq.

— A[)puie celle relative aiix canaux d'Orieans et

de Loing , 117 et 118. — Fait rejetcr celle qui

organise des conseils de guerre pour juger les g^-

ncranx , i3i. — Et approuver celle relative au

service de la gendarmerie, i35 et i5i. — Vote

contre celle relalive aux droits de passe , i6j.

— Et contre celle qui organise les con.seils mili-

taires, ii)5. — Demands qu'il soit form«5 une com-

mission pour connaitre I'itat des recettes et des

depenses , 21a. — Combat la resolution relative au

remplacement des fonctionnaires publics , 214.

— Relive les defauts qu'il apergoit dans celle re-

lative a la libre circulation des grains , 218.— Fail

rejeter ctlle sur les secours a accorder aux mili-

taircs blesses on inllrmes, 233. — Dcmandc le

rcjet de la resolution relative a I'imprimerie de

la repub!i(|ue , 26G. — Vote contre celle sur Its

receveurs de deniers publics , aSq. — Fait rejeter

Celle sur le traiteraent des ofhciers de sant^ , 2g5.

— Ejt nomm6 membre de la commission des ins-

pecteurs , 3io. — Ses objections contre I'article 2

de la rcMilution sur les moiivemcns des truuors;

il est aljuint a la coiiimission , 5i6. — Provoque

le rcjet de celle co^icernanl la vcnte des biens ria-

tionaux , ibiJ. — De celle relative au payement de

la soKle des otllciers reforint's, 336. — Et de Ci He

en f.iveur des fiigitifs des Haut et Bas Rhin, 344-

— An VI. Sa lettrc h VAnii des Lois , en de-

ieri-e de la conjiiite de Carriot , 54. — Accuse

d'intrigues et de royalisme , repond a ces incul-
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pations de Temigri Mallet-Dupan , (do. — Lettre

do Willot, re^ue et envoy^e par lui k Carnot ,'

6a. — Fait approuver la resolution relative aa

Iraitement des ofRciers de sant^ attaches aux

ai mf5es de la republique
, 77. — Ses observations

sur le rapport relatif a la mise en activite de la

constitution dans les Colonies, 90.— Fait liom-

mage de la premiire livraison du Musee des mo-

numens frangais ,
par Lenoir, 109. — Fait rejeter

la resolution relative h I'liotel des Invalides , 121,

— Fait renvojer h. une commission une question

sur la tenue journaliere des stances du conseil ,

I'j-j. — Demande un mode de nomination des

commissions, iSg. — Propose de reviser le mode

de nomination des commissions d'in.>^pecteurs , 167.

— Son rapport en faveur de la resolution surl'Dr-i

ganisation de la gendarmerie , 207. — 11 appuie

celle relative a I'^cole polytechnique , 210.—Et celle

qui autorise le mini.stre de I'interieur a ordonnancer

certaine somme sur les contributions directes de

Paris , 247- — S'^leve contre I'abus des depenses

locales qui ne sont pas indispensables, 254.— Vote

contre la resolution relative aux droits de bac ,

267. — Appuie celle sur la comptabilite int'erme-

di-aire , 270. — Vote contre celle qui etablit une

taxe au profit des receveurs de departement , 378.

— Fait rejeter celle relative ci la navigation de la

Haisne et de I'Escaut , 280. — Vote le reje t de

celle qui regarde les monnaies, et de.^ire qu'on leur

donne une denomination , 3oi. — Combat celle sur

les enfans nes hors mariage , 3i6. — Fait approuver

celle qui destine des fonds pour la guerre , 335.'

— Et celle sur le placement de 1 ecole centrale de

Lot tt Garonne , 353. — Appuie celle qui rend

les conseils de guerre et ceux de revision reviseurs

les uns a I'egard des autres , 35y. — An VII. Vote

cor.tre celle qui etablit un droit d'oclroi pour les

depenses de la commune de Paris, 16. — Combat

celle sur le payement d-s arreragcs du deuxleme

semestre de I'annee piecedente , 22. — Ses

redexions sur celle relalive an mode d'imposi-

lion et de comptabilite des dej)enses commu-

nales , municipales it deparlemenudes
, 78. — Fait

approuver celle qui alTecte des forid.s au mmislere

des finances pour I'annee , 80. — Combat cille re-

lative aux dispenses de service militaire , 120.

3*
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— Et celle concernant les congas absoI\is , 126.

T-r- Fait rejeter celle qui accorde uri riLillt siipplo-

mentaire au ministre do la marine , i54. — Appule

celle qui met un impot Mir le sel . i5(_i. — Coiribat

celle sur la manufai.turr d'horl.'gerie de Besangon,

iS5. — Fait rejeter cellu sur la solde de letraite

des militaires , aaS. — Pass^ au conscil des cinq-

cents , veut faire examiner les ventes de doinaines

nationaux , et accuse les operations de I'ancien

riircctoire en crtte partie , 276. — Fait charger une

commission de prt'enter un travail siii- les trait(5s

de pais , etc. , 28a. — Son opinion sur la revision

des conges militaires, 291. — Son projet sur I'em-

prunt forc6 , 3o2 et diI^. — II offre un don pa-

triotique an nom dii citoyen Lecomte ; son dis-

cours sur I'csprit public , ibid. — Fait resoudre

•des nipsiifes pour accelerer la Lbrication des

armes , 3iG. — Son rapport sur le personnel de

rarmec,'et projet a la suite, 016, '621, 02.2. et

SaS. — Autre pour accil^rer la lev^e des conscrits,

:349- — ^' '^^'' ''cduire les fonds pour rimprimerie

nationale , ibid. — Propose de faire declarer les

armes existantes chez les citojens, 355. — Fait

I'eloge du g<5n^ral Cli^rin , et propose aux mili-

taires I'exemple de son dt^sintiressement , ibid.

.— Ses observations sur les abus exislans au mi-

nislere des relations exterieures , 364- — Autres

Rur I9 Icvie de quai-ante mille chevaux , demandee

•par le directoire, ibid.

Ladeveze
,
journaliste. An IV. Denonc^ par

Tallien comrae agitateur principal du royalisme fi

Paris a cette iJpoq'ie , i.

Ladmiral, >o:is-garde de la bibliotheque na-

tionale. An II. 1794- Auteur d"un Chant de guerre

de sauvages Cheroki^es, 275.

Lafare ( de ) , ^v<5que de Nanci , d^put^ aux

Etats-generaux. An 1789. Propose le rachat et

I'abandon d* s fonds eccl^siastiques , 34. — Est

nomm^ secretaire ; condamne I'acte d'abandon de

leurs bitns fait par les religieux de Saint Martin-

des-Cbamps, 64- — S'oppose k I'e^ligibilit^ des Juifs

aux fonclions publiques , comme devarit etre un

sujct de revoke en Lorraine, 124. — An i-'oo.

S'oppo.'-e & I'abolition des ordres n ligieux
, 44-

— Reclame , Ji celte occasion
,
pour que la reli-

gion calholique solt d^claree nationale, 45,— In-
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si.ite pour que le proces-verbal i^nohce les riiela-

mations qui ont et^ faites conire la suppression

des ordres religieux
, 47- — Sa leltre sur I't^tablis-

senient du club des impartiaux , foride par Jui et

autres , Cig. — S'e'.ive contre le projet qui met au

rang des deperises publiques le traitement des

nlilli^tres du culte , et declare que ni lui ni beau-

coup d'eccl(5.siastiques ne pourront adhdrer au de-

crct s'il est rendu, 102. — Son opinion sur le

serment du 4 Janvier , n8. — Ecrit que lui adresse

Bertholio, sous le titre ^'ultimatum, a35.

Lafarge. An 1790. Son plan de crt^ation de

rentes viagoj-es , 3o5. — An 1791. Rejet de son

plan de tontine, G4. — An 1792. Reflexions ten-

darites a prouver la fausscte des bases sur lesquelles

il a fond(5 ses principes en rentes viageres , 117.

— An VI. Rappoit de Villers , et r($solulion con-

cernant les rentiers dc sa caisse au-dessous de

200 francs, 101. — Discussion et rejet de cette

rt^solution , 120, 121, 128, i3i et i33. — Ta-

bleau qui presente le revenu exact de cbaque ac-

tionnaire de sa caisse, laS.

Lafarge, journaliste. An I."''' 1793. Rapport

du ministre de la justice sur son arrestalion, 11.

Lafargue. An V. Ddnonciation sigti^e de ce

nom contre le departemcnt des Landes ; Darracq

le declare suppose ; renvoi des pieces au direc-

toire , . 176.

Lafargue , depute de la Gironde au conseil

des cinq-cents. An VJI. Son discoin-s sur les in-

humations , 81. — Combat le projet relatif aux

moyens de reprimer le vag.ibondage
, 94.

Lafaye, depute de la Charente a I'asscmblt^e

l(igislative. An 1792. Donne sa d<5inission , aio.

Lafaye aine. An II. 1794. Membre de la

commission mililaii e de Lyon , arrete le proces-

verbal de sa cloture , 206.

Lafayette (Gilbeht-Mottier, marquis de),

depute d Auvergne aux Etats-g(5neraux. An J789.

Vote la verification commmune des pouvoirs , 2.

— Demande qu'on dispute, sur-le-cliamp, la mo-

tion de Mirabeau sur I'eloigneinent des troupes
,

16. — Propose une declaration des droits, 17.

— Est noinm^ vice - pre-ide/it ; discussion de

sa motion sur la declaration des droits , 18.

— Est nomm^ colonel - gdn^ral de la milice pa-
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rislenne ; demande ragr^tnent de I'assemblee , ig.

— Annonce Ics mcsures qu'il a prises pour la

tranquillit<5 de Paris, 21. — Ne peut arraclier

Foulon et Berlliier a la fureiir du peuple ; veut

donner sa demission , 28. — Dissipe les rassem-

blemcns provoques par I'extraction dun bateau de

poudre de I'arsenal ; organise la garde nationale,

Zj. — Sexpose a la fureur de la muliitiidc , pour

sauver des flamnies les papiers de l'Ho!il-de-Ville

;

las grenadiers du centre lui demandent de les me-

ner i Versailles ; il en re^oit I'ordre de la com-

iiiune , et le transmel en palissant , 70. — En-

voie a Versailles les nouvelles de Paris ; fiit pra-

ter k plusieurs reprises
,

par I'arniee parisienne
,

le sernient de respecter les lois , les personnes
,

et principalement celle du roi ; arrive au chateau,

rend compte k Louis XVI de ces evenenieris
,
yi.

— Ses efforts pour garantir le roi et les gardcs-

du-corps ; il declare au conite d'Estaing que les

atrocit^s de celte journee lout rendu royaliste
;

conseil donno par d'Estaing a la reinc , de s'atta-

clier Lafayette, -2. — Se rend a lasstmblee na-

tionalc , avec la deputation de la commune de

Paris ; reporte a la commune et k la garde na-

tionale les ^loges que leur a votis cette assem-

blee
, 70. — Oblige le due d'OiU-ans a fairt un

voyage en AngUterre
, yG. — Projet de I'assassi-

ner, iinpul^ a Monsieur et a Favras, 12.S. — De-

positions diverses sur sa coniiuite aux 5 et 6

octobre , 3i , aux pieces justijicatives. — An
ijQO. II publie une declaration sur la fermenta-

tion qui se manifeste dans Paris, durant la pro-

cedure de Favras , i6. — Parle sur les d^sordres

survenus dans diverges provinces , et demande nn

d^cret lepressif
, 4^5- — Desire que le coiiiite feo-

dal s'occupe des maisons incendiees par suite de

ces ddsordres , 55 et 55. — Propose de renvoyer

au roi seul la d(!'cision du parti a prendre sur les

affaires du Brabant
, 77. — Vote en faveur du

projet de Menou
,
pour r6gler I'ordre du travail

de I'assemblee , 81. — Conf^re avec Bailly et

Garan-Coulon, president du coniite des riclierthes,

sur les complots attiibu('s a M. de Maillebois
,

94- — Sa reponse a I'inculpation de Foucault

,

a I'occasion des groupes et des ^oldats qui en-

tourent I'ssseDiblce dans le moment ou elle d^li-
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bere sur la religion calholique, 104. — Attrlbue

k I'ef-prit contre - r^volulioimaire les troublrs du

royaunie , et demande le renvoi au comite des

rapports des pieces relatives a la surprise des

forts do Marseille
,
par les pat riotes , i33. — Dans

la discussion sur .le droit de paix et de guerre ,

vote pour le projet de Mlrabeau , tendant a del^-.

g\ier ce droit concuremnient au pouvoir legislatif

et au pouvoir ex^cutif , i44' — Sa conduite ferme

au milieu des attroupemens excites par I'arrcsla-

tion de quelques voleurs , 147. — Sa reponse a

la lettre par laquelle Charles Lainetli se defend

d'aspirer au commandcment de la garde ratio-

nale de Paris , i5i. — A I'occasion du projet sur

la federation du i4 juillet , fait decreler , comme
principe constitutionnel

,
que personne ne pourra

avoir le commandement des gardes nationales dans

plus d'un df'partemrnt , i5c). — Appuie la de-

mande de la sup[)resi.ion des titres honor illques
,

172..— A cette occasion , s'oppose a I'exception

rcclam^e en faveur des princes du sang , ibid.

— Insiste pour la suppression des titres nobiiiaircs
,

ibid. — Poursiiites ordonnees par la commune de

Paris , contre un pamphlet intitule : Vie pru'Ce

et politique de Lafayette, i'j'6. — Est I'objel des

acclamations publiques , k I'occasion dune reu-

nion pour c^lebrer la constiliition de la chambre

des communes en assemblce nationale, ibid. — Ses

explications sur le conseil que d'Orleans declare

lui avoir ilk donn6 par un de ses aides-de-camp,

de ne point rentrer en France , 188. — Olfre k

I'assemblee , au nom de toutes les gardes natio-

nales du royaume , rhommage du respect et de

la reconnaissance, 197. — P/esente , a la tete

de la deputation de ces memes gardes nationales,

une adresse a Louis XVI , 20c. — Son ordre

di! jour sur les manoeuvres des malveillaris , et sur

les dispositions des gardes nationales, 2j5. — Son

eloge , 221. — Reclame, en faveur de Bouille ,

le temoignage de I'approbation de lasscmblee
,

pour les mesures qu'il deploie contre la garnison

de Nanci , insurgee, 244- — ConHrnie a I'assem-

blee les fails qui lui ont ete tran.wiis par son

aide-de-camp Desmottes, sur I'insurrection de cette

garnison, 246. — Sa lettre au niinistre Saint-

Priest, sur les fc\eiitmens du (J oclobit , 27'J.
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— Refuse d'accepter une indemnity , en sa qtla-

lite de commandant general de la garde nationale

parisienne , 285. — Sa lettre a Chambonas, com-

mandant de la vllle de Sens , en lui envoyant son

portrait , 287. — Vi.site les bataillons de la garde

nationale pari.sienne , et les premnnit contre les

s'jggestioBs de la malvoillance , 280. — SoUitite la

prompte organisation de la garde nationale , 324-

— Vote pour I'adopfion du premier article cons-

titutionnel , touchant la force publique ,
'6^0.

— An 1791. Demande le jury anglais dans toute

ta puret(5 , 20. — Donne sa demission de com-

mandant de la garde nationale ; la municipality et

des bataillons se rcndent cliez lui pour I'engagcr

a la retirer ; son discours au conseil de la com-

mune ; il persiste a la donner, iioet ii4- — Re-

prend le commandement , i 16. — Revolt une de-

putation de la garde nstionale , et se rend avec

elle chez leroi, 117. — Parle en faveur di-s droits

dcs ncgres et des liommes de couleur , i33. — Se

ju^tifie de I'accusation d'avoir vcndu des ntgres ;

srs essais sur la liberie de cette classe d'hommes

dnns la Guyanne frangaise , i^o. — Rend un

tcmoignage favorable de la conduite de Beaulieu

,

acteur , i56. — Lors de la fuite du roi , demande

que Gouvion soil entendu a la barre , 173. —

A

la tete d'une deputation de la garde nationale
,

prfite le serraent de fidtlite a I'assemblee , 174

et X75. — R<5Dond aux caloninies de Bouill^ , i85.

— L'assemblec charge les tribunaux de poursuivre

\in individu qui a attent^ i ses jours, et qu'ilavait

fait mcttre en liberie, lors de Taflaire du Champ-

de-Mars , 201. — Rend conipte du zfele des

pirisiens, pour la formation de nouveaux batail-

lons, 2i4- — Donne des explications en faveur

uu Drojct de suppression et recreation de la garde

soldee de Paris, 217. — SoUicite un decrel pour

les formrs dans lesquelles Tacte constitutionnel

sera pre.ente au roi, 218. — Declare que fixer

a trente ans I'epoque d'une premiere convention,

pour la revision de la constitution , c'est priver

le peup'.e de ses droits soi^vtrains, 244- — De-

mande I'impression dcs noms des deputes qui au-

raient vot^ une reforrne dans le gouvernement

,

afin que le peuple reconnaisse ceux qui auront

adopte son vau , 3.ii5, —r Appuie un decret d'am-
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nlslie , demand^ par le roi , 257. — AdresJe de

la section des Quatre-Nations en sa faveur , 278.

— Tencur de sa lettre en quittant le commande-

nient de la garde nationale , et de son discours

a la municipalite , 284 et 285. — La garde na-

tionale reconnaissante lui ofiVe une ^p^e ;
peti-

tion d'un solitaire qui demande pour lui , k I'as-

semblee , une recompense nationale , 286. — Ar-

rete de la municipalite
,
portant qu'il sera frapp(S

line medaille d'or en son bonneur , et qu'il lui

sera fait pre.sent d'un buste de Washington , 289.

— Destitution du commandant de la gaide natio-

nale de Saint-Pour^aint
,
qui a refuse de prendre

Irs amies a son passage dans cette ville , 5o2.

— Commande une armee de cinquante mitle

hommes , 35o. — Son arrivee a Paris, 558. — Ad-
mis a la barre

,
proteste de son devouement a

la constitution , et de son re>pect pour I'assem-

blee , 060. — Son depart pour Mctz , ibid.

— An 1792. II est accuse d'iiitelligences avec un

parti d'emigres et de constituans , povir changer

la con^tltution, ()5. — Son depit contre I'ingra^

litiide parisienne , 104. — La municipalite de Par:s

decide qu'il n'y a pas lieu k enlever son buste du

lieu de ses seances, 117. — Lettre que lui ecrit

le ministre des affaires etrangeres Dumouricr
,

118. — Lettre par laquelle il rend conipte de ses

dispositions militaires , en sa qualite de general en

chef, 127. — Son adresse k son armee en marche,

100. — Sa lettre au ministre de la guerre , sur sa

position militaire , i32. — Sa depecbe annon^ant

la conduite valeureuse de ses troupe.s, 148.—Lettre

d'un soldat qui I'accuse de trahison , i58. — Sa

lettre a I'assemblee nationale , contre les Jacobins

et les societes populaires ; Guadet en compare le

style a celni de Croniwtl ,171 et 172.—Rend comple

d'un mouvement fail par son armee, 176. — Sa

presence a la baire, et son discours contre les

auteurs de I'evenement du 20 juin ; debats vio-

lens k ce sujct ,181. — Sa lettre au roi ; sa

correspondance avec le ministre Roland; textc de

son discours a la barre ,
pour la punition des

auteurs du 20 juin; sa lettre a rassenibie- le,,-;i^la-

tive , en n tournant a I'armee , i83 et i85.

— Adresse de la section de la Croix-Rouge contra

lui , il/id. — Vergdiaud demande I'exauien de &a
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condaite, icS'j. — Denonciation centre son inac-

tion , ic)2. — D^cri't d'accusation demande eontre

lui , ic)5. — 11 rend coinpte diin lait relalif k

Burrau-Puzy, di^nonce par Guadet , 2o5. — Ecrit

qu'il est faux tju'il ait jiropose a Lvickner de

piarclior sur Paris, 2i3 ct 216. — Dccret por-

tiint qi'il n'y a pas lieu a accusation contre liii

;

r:t dtbais a ce sujet , 2'j3. — 11 est rappele du

comiiiandemeiit du rarm<5o par le conscil e:,c'i;ii-

lif , 3.53. — Ddcret portant qi'il sera presrnti' iin

tableau de sts crimes , I'LiJ. — Son ordre du

jour a larnieo contre les evenemens du 10 aoAt,

ibiJ. — Di'cret d'accusation centre lui , 204.

— Pieces et details relatifs a sa conduite , 255.

— Sa luite a letranger avec une parlie de son

(jtat major, 206. — Son r^qui>itoire a la niuni-

cipalite de Sedan
,
pour arrfjter les commissaires

de I'assemljlee nationale , i^iil. — Lcttre des com-

niisssaires de I'assembl^e, sur son emigration , 257.

— La commune de Paris fait briser
, par la main

du bourreau, le coin de la medaille frappee en son

honneur, 209. — Dccret qui confisque ses biens

dans les Colonies , conime emigrt^ , 240. •— II est

arrel^ a Namur avec les ofliciers de sa suite ,

241 et 248. — Proteste contre son arrestalion
,

252. — Est transfer^ au ch4teau de Luxembourg,

264. — Texte de la declaration de ses intentions

a son arm^e , ibid. — Son arrivee a Cologne ;

niesures pour emp^cher son Evasion , 277. — An
I." 1793. Sa translation des prisons de M^esel

dans celles de Magdebourg , 12. — Proposition

par la section des Quatre - Nations d'arreler les

deputes de Tassemblee legislative qui ont vote pour

lui
, 99. — Vergniaud , dans sa defense , so glorifie

de I'avoir accuse , io5. — Est accuse d'avoir per-

secute Rossignol , 242.— An II. 1793. Detioncia-

tion tontre ses partisans a S(^dan, 26. — Legrand

est exclus des Jacobins, pour avoir signe uii ar-

ret^ en sa faveur , loi. — An II. 1794. Saint-

Just I'associe au plan de la conspiration de Dan-

ton et autres, 192. — Eloge de Bassal pour avoir

secouru Marat et autres per.^ecutds par lui, 19.3.

— Sergent I'accuse d'assassinat envers los pa-

triotes, pour laffaire de la Cbapelle-Franciade

,

254. — An III. Cambon observe k la conven-

tion que 400 mcmbres de lassemblce Icgi.lative
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q;ii n'avalent pas vote contre lui , eprouvaitnt

deja les cfl'ets de la terreur , 34- — Decret cii:i

met en Hbcrt^ les administrateurs du district c!e

Stidan , arretcs conime ayant favoris^ sa fuiic,

Gq. — Sortie violente de Legendro contre lui ,

a I'occasion des projets qu'il denonce pour faire

renlrer certains emigres , commc fugitifs , 34o.

— Ses liaisons avec I'ancien maire de Strasbourg ,

Dietrick , opposces a la radiation du nom de ce

dernier de la liste des Emigres, 54i. — An V.

Details sur lui et sa famille , 184. — Sa lib(-rte

proposee par Bonaparte , conime une des condi-

tions de paix avec I'empereur , 221. — Motion

en sa faveur au congr^s des Etats - LTjiis , 2G7.

— Vaublanc celebre sa mise en libertc et celle

de ses compagnons d armes , 3oi. — An VI. Sa

declaration i I'empereur, lors de sa detention a

Olmutz , i3. — Arrive a Hamliourg , 26. — De-

tails sur ton arrivee et celle de sa famille , 32 et

53. — Sa lettre , dat^e de cette ville , au g^ndrrd

Bonaparte, 5i.—Sa retraite a Kiel , i34.—Mariaf;e

de sa fiUe ain^e avec le jeune Charles Latoni-

Maubourg , aSi. — II regoit une lettre d'un par-

ticulier de Londres , avec I'article du testament

de ses deux soeurs qui lui leguent 4<ooo livres

sterling, reversibles , en cas de mort , a sa veuve et

h ses enfans , 262.

Laferiere (C. Grangier ) ,
general de bri-

gade. An II. 1794- Accuse d'avoir favoris^ los

rebelles de la Lozfere , est traduit au tribunal re-

volutionnaire, 44' — Et condamn^ k mort , 2aG.

Laferonais ( F^ron de ) , ^v^que de Lisieux.

An 1792. Emigrd a Londres, est accusd d'y intri-

guer en faveur de la rojauti , 344'

Laferte - Senneterre ( le comte de ). An
1792. Est envoj^ par ks princes frangais h Berlin

,

43.

Lafeuterie, d(5fenseur officieux. An V. de-

fend a la haute-cour de Vtndome Duplai, pere et

fils , Pottofeu et Buonarotti , 246.

Laffont, lieutenant du corsairel'Jfj-^oZ/Ve. An
VII. Trait de bravoure de cet ofltcier , 233.

Lafforgue , fils. An yi. Convaincu de par-

ricide, est condamn^ k mort par le tribunal de ia

Haute Garonne , 274.
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lyAFITTE . avocat. An 1790. Prononcc au cafe

Procope, a Paris, I'oraison funebre de Francklin ,

1G6.

Lafi-OTTE ( M. de) , resident des villas sn-

seatitjUes. An 1792. Est present^ au roi, i83.

Laflottb , charge d^s affaires de France a

Florence. An 1792. Note remise a cet envoyi^sMr

la neutralite de la Toscane , 274. — An I." 1793.

Annonce I'expulsinn de ce pays de Talleyrand, am-

bassadeur de Louis XVI i Naples , 19. — E.-t

reconnu par le grand due comme charg^ d'af-

faires , cnvoye Ae la republitjue frangaise, 3g.

—

An
II. 1793. Sa reponse a I'ordre qii'il regoit de

quitter la Toscane, 40. —An II. 1794- Detenu au

Luxembourg , transmet une denonciation centre

Simond, Dillon et Thouret, aussi detenus, et Lam-

bert, porte-clefs
,
pour sauver Danlon, Can)ille-De.<;-

moulins et autres co-accusi^'s , 196. — Elle est en-

voyee a la convf^ntion par Foutjuier, accu.sateur

ptiblic du tribunal revohuionnaire , 200.

Laflotte ( le major). An I.^^ 1793. Rend

compte des circonstances de I'assassinat de Basse-

ville , et de la persecution exerc^e a Rome contre

les Francais , Sa.

Lafonp-Ladebat (Andre-Daniel ). An 17S9.

Demande , comme petitionnaire
, que I'asseniblt'e

juge I'opposition a lelection des deputes nobUs

de Bordeaux , 10. — An 1791. Depute de la Gi-

ronde a rasscmblee legislative , invoque la ques-

tion prealable sur toute espfcce dinnovation, rela-

tivement a la repartition et au recouvrement des

contributions , et au nombre des municipalites ,

3i3. — Pr^sente un projet sur les depenses , tant

ordinaires qu'extraordinaires , 324- — Demande

qu"il n'yait point d'as.signats au-dessus de 20 sous,

et que tous les billets de ronfiance soient sous la

surveillance du pouvoir executif , 347. — Pr^sente

I'apergu des depenses de I'ann^e suivante , 3G5.

— An 1792. Ses consid(5rations a ce sujet , 1.

— Adoption de son projet pour le pavement

des fonds necessaires au service , 2. — Son rap-

port relatif au complement de la loi sur tes cau-

tionnemens
, 42 et 4-5. — Autre , sur Ws encou-

ragemens a donner aux ouvrages de Brequigny

sur la diplomatic du royaume , et de Sauvigny

sur les mosurs des Ffangais , 58. — Son rapport
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general sur les nnanres , 68. — Fait rendre Tin

diicret re.luctif (111 trailement des ministres , 80.

— Son discours .-.ur le pro;et de soumettre all

timbre les bilUts de confiance . <S8. — Son rap-

port sur les inconveniens prodiiils par I'enorme

qu«ntil^ de billets de ce grnre , emis par la maison^

de secours , et projet relatif a un pr^t de trois

millions a cefte niaison , 92 et 93. — Fait mettre

^5 millions k la d!»po>ition du ministre de la

guerre, ii4 — Fait d(?cr(^ter qu'il y aura, dans

cliaque arm^e , un pavfur et un controleur des

dt'pen«es , 119. — Fait adopter la gratification

d'entree en campagne pour les ofHcicrs dinfanterie
,

laS. — S'oppnse a la susp<?nsion provisoire des

remboursemens au-dessus de 10,000 livres , 106.

— Fait rendre un decret relatif a la fabrication

du salpetre, 137. — Son .second rapport sur les

inconveniens des billets de confiance des maisons

de secours , 162. — Fait d^cr^ter la creation d'un

payeur general et dun controleur pour I'arm^e

du Midi, i65. — Fait rendre un decret sur les

convois milifaires , 182. — Son rapport sur les

marches passes par I'ex-minislre Servan , et sur la

violation de la loi dans deux adjudications avec

M.''Wortz, I go. — Est elu president , 206.— Vote

pour que lex - ministre Lacoste soit autoris^ k

sortir de Paris . 207. — Est rappei^ k I'ordre, pour

y avoir rappele Chabot , k cause de son assertion

que le peuple a le droit de changer de constitu-

tion , 209. — Sa reponse aux fW^res , demandant

k I'assemblee si elle peut , ou non , sauver le

peuple, 218. — U fait rendre un decret qui regie

les salaires des gendarmes , 238. — An IV. Re^lu

au conseil des anciens
,

parle sur la resolution qui

nift trois milliards dassignats a la disposition dti

directoire, 49-—Continue le rapport sur les finan-

ces , et propiJse de rejeter diverses resolutions fur

cette matiere
, 78. — Fait approuver celle concer-

riant le pa\emerit des Icttres de change sur I'elran—

ger , 126. — Reporid aux attacpies dirigees contre

le projet de retablls>em(Rt d'une banque , i6l.

— Teste de son rapport sur I'exercire de la con-

tribution lonciere ; d propose de rejeter la .'e.-o-

Kition y rilative, 170. — Blame Cflle contre les

depri'ciateuis des mandats , et en vote le rejet ; est

traite de contre - revolutionnaire par Claiizel , 191.

— Combat
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Combat la resolution qui ordonnc le payement

des rentes en manJals , 202. — Propose le rcje'

de celle relative au nionnayage , 210. — De

montre qu'on tie peut aclopler celle >\ir Ir m .dc

de surveillance de la tresoreric naiioiiule ,
2i4-

— Fait approuver celle sur les niarthaiulisi s <-n

d^pot dans la Belgique , 217. — Et cilU.s qui crc

ditent les ministres des finances , de ririiiritiir

et de la guerre , 263 , 278 et 3o2. — Propose le

rejet de celle qui fixe le pajeiuent des rentes

foncieres , Sig. — Et d'unc autre concernsnt le

payement du dernier quart des bions nationaiix
,

321. — S'oppose k I'etablissement du droit de

patentes , 542. — Fait crediter le ministre de la

marine , 352. — An V. Combat la resolution sur

ia coniptabilile de la trdsoreric nationale , 23.

— Son rapport sur les finances, 02.— Son opi-

nion contre la rt5solution relative a la monnaie de

cuivre , 36. — II parle contre celle qui prohibe

les marchandises anglaises
, 46. — Fait approuver

celle sur les batimens qui entreraient dans les

ports de France , charges d'objets prohibes , Go.

— Combat celle qui admet le numeraire en con-

currence avec les niandats
,
pour le payement

des domaines nationaux , 64. — Vote le rejet des

sept resolutions sur les monnaies , 68. — Fait

rejeter celle relative anx d^penses d^partemen-

tales et municipales , n8. — Vote contre celle

touchant le payement des obligations de citoyen

a citoyen , 121. — Contre celle qui ordonne

le payement en numeraire des biens nationaux

et la demonetisation des mandats , 139. — Et

centre celle qui retire de la circulation les assi-

gnats de 100 francs et au-dessous , 14S. — Son

rapport sur celle relative au traitement des em-

ployes; il en demande le rejet, 202. — Ainsi que

de celle sur la verification des pouvoirs du iiou-

veau tiers , 245. — Est iionime secretaire , 246.

— Son rapport sur la repolution relative a la repar-

tition et au degrevement de la contribution de

I'an 5 ; il en propose Ic rejet, 247. — Et I'adop-

tion des deux relatives a la .repartition de la contri-

bution fonciere , 266. — E^t t'lu president , 334.

—Depoiteau 18 fructid6r,5.io.— An VI. Etenibar-

que a bord de la Vaillante , a Roclvefort
, 9. — An

VII. Obtrpnt la perniif'-ion de veiiir ^ Oieron , 338.

Table aJphabetique,
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La FOND-SouBE. An IV. Commandant decolonne

Paris, au i5 vendemiaire
, est condamne a mort

par la roMiinission militairc , et execute, ag.

Lafont, juge de paix a Tarmee d'ltalie. An
II. 1-94 Iiirarcere pour avoir denonce Robespierre

jcune , est ini.s en liberie , 3i3.

Lafont , depute de Lot-et-Garonne al'assem-

blee legislative , reeiu au conseil des cinq-cents.

An VII. Ses propositions rclativesauxfinances , 555.

Lafont-Pouloti. An 1790. Analyse de son

nicnioire sur la regeneration des haras, 48. — Ecrit

pour lin.stitution de la course des cbars , 85.

Lafontaine. An 1791- Est nomnie comniis-

saire de la tresorerie k la place du citoyen Huber
,

demissionnaire , 127.

Lafontaine. An VI. Auteur du Cahndrier

de Mars , i55.

Lafontaine ( Jean ) , le fabuliste. An VII.

Arrlte du directoire qui ordonne que ses restes

soient deposes au Mus^e des monumens frangais,

2x0.

Laforce ( madame de ). An 1790. Est compro-

mise dans le rapport sur les troubles de Montau-

ban , 139.

Laforest , aine. An II. 1794. Premier sup-

pieant de la deputation de Saint-Domingne , rend

compte de Teiat de cette Colonie , et demande h.

etre admis dans le sein de la convention , 291.

— An III. Est admis, 34 1.

LafoRGUE. An 1789. Sa reclamation en favcur

du district des Cordeliers , rtlativement a une

erreur de redaction dans I'arrete concernant les

pauvres , iig.

Lafos.se (Jacques -Francois ). An 1791. Sauve

la vie k plusieurs citoyens a Bordeaux ; honneur*

civiques qui lui sont accordes , l\\ et 44-

LafosSE (F.), chef dc la surveillance de la

police, k Paris. An II. 1794. E.st envoye au tri-

bunal revolutionnaire conmie agent de la factioa

de I'elranger , 267. — Sa condamnation , 275.

Lafosse , membre des Jacobins. An III. Son

arrestatlon , 26.

Lagadie , ci-devant marechal de-camp. At*

II. 1795. Est traduit au tribunal revolutionnaire ,

5i.

LagalaiziERE , ex - intendant d'Alsace. A5

4
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1789. Eit nomm6 ministre , i8. — As 1792.

Terre de 3oo,ooo liv. acjuise par liii dans le Pays-

Bas et decouverte par Westermann , 327.

LagaliSSONIERE ( le comle de ) , deput^

d'Anjou aux Etats-gc'neraux. An i-qo. Reclame

I'ordre da jour sur la proposition de censurer

Blin
,
pour ses expressions peu mesurees contre

le projet tendant a recourir au roi pour la re-

pression des troubles des provinces , 55. — De-

mande que Ifs droits de citojen , sans paiement

de contribution, ne soient accordes aux foldats

qu'apres 24 ans de service, Gi. — Pretend que

le remplaccment propose de la gabelle renouvelle

les privileges, et veut qu'on traite avec les fcr-

miers gt'n6raux , 74. — Demande qu'on ne s'oc-

cnpe poiiit du sort des religieuses
,
parce qu'elles

ne sortiront point de leurs cloitres , iii. •— Dans

la diiCus?ion sur le droit de pais tt de g;ierre
,

propose de decreter que la nation del^guera au

roi ce droit , sauf la re>ponsabilite des ministres
,

l4i. — S<s vues sur les forces de I'arm^e , 204.

— Pour racquitterneht de la dette publique
,

propose la creation de 80 millions de billets de

caisse natioiiale , endosses par 12 dt^putes du

commtrce it employes a I'acquisition des biens

Dationaux , 268. — Vote pour que Ion cin-.erve

k la moriarcbie ^on ancien pavilion , 2i|5. — An
1791. Son opinion contre le mi'lange de la marine

marchandti avcC la marine militaire, 17. — Fa:t

rendre nn deciet pour arcorder la decoration mi-

litaire aux olficiers de marine , 38 et 53. — Com-

bat le ptoj. t ur les obligations et la residence

de la f.imills ro^ale, et dit qu'on \eut nten- le

roi prisonnier , 67. — Parle en fa* eur d'une ma-

rine miirtbire , io5. — Combat qui Iques articles

du projet relatif au bail a convenant ou a do-

maine congiahh , 148.

Lagarde , secretaire du directoire executif.

An VII. Est accu>e de le tromper rclativt-ment aux

journaux , intitules : Le Redacteur et le Defen-

seur de la putrie , 292. — Sa reponse ^ cet'e

d^nonciation faite contre lui par le representant

Prison ; Chalmel I'accuse d'etre un voleur ; de-

bats et lecture de son m^rnoire , 001.

Lagardie ( Brigitte - Sophie ) , suedoise. An
II. 1794- Decret qui augmente sa pension , 283.

LAG
LagAU , consul frangais a H^mbourg. An VI.

Celebre chez lui le mariage de la filie ainee de

Lafayette, avec le jeune Latour-Maubourg , 25i.

— An VII. Est insult^ par les ^migr^s , 254.

Lagenetiere, general. An I.'^"' 1793. Annonce

la prise du Val-Carlos sur les Espagnols , 161.

— Est fait prisonnier, 166. — E;t vengi^ par le

gtncral Servan de la calomnie qui repanilait sa

fuite a I'ennemi , igi. — Sa lettre a son aide-de-

camp Perard , sur les bons traitemens qu'il re-

goit des Espagnols , igS.

Lagrange
,
geometrc. An 1791. Fvegoit un

traitement de G.ooo liv. , :5 —An 1792. Son

Covrs d etudes , 35. — An III. E>t nomine pro-

lesseur a recole Noriuale , 5i. — An VII. Oriire

du directoire fran^ais a Ejniar , commissaire civil

en Piemont , d'avoir la plus grande consideration

pour sa famille
, 96. — Son entre\ue avec ce

commisJaire ; et details de la fete que celui - ci

lui a donnee, ii4-

Lagrange. An l.^"^ lyg^- Est nomm^ jure au

tribunal revoliiiionnaire
, 76.

Lagr.Wiere , ministre de France , a Bruxelios.

An 1792. Denonce au gouvfmoment general de

ce pays le rasseniblemt-nt des emigres , i^o.

LagrelET. marchand po'clier , i Paris. An III.

Denonce par Rovei • , conime rasseniblant les con-

jures du 29 germinal, 221.

Lagrenee (M'^e. de), la jeune. An 1789. L'une

des dames offrant le premier don patriotiquc

,

'oriue des bijoux de.> fernmes arli tes, 54.

LAGRF^ OL , lionuue de loi
,
juge au tribunal

du distriit d'l-sengeaux , depute ^le la Haute-

Loire k I'asspmbli^e I'gi.-lative. An 1791. Fait

decreter que. Viirnitr sera traduit a la barre

,

317. — Ve' t q'i'on attende les pieces offirielle*

.^in^nciVs par la minicipaliie de Caen, relative

H 1 nsurroction arrivee dans celte > iUe , ibid,

Prononce un di-.cours sur les m.inoeuvrcs dts

em-gr^s et sur les da.igers de la patrie , 827.

Demande que le proces — verbal contrnant les

adresscs contri les pretres pertiirbateurs, soit im-

prim^ et envovi^ dans les 83 departemens , 347.

An 1792. Vote pour que les di^-rrets relatifs

k rorganisaiion de la haute - cour nationale ne

soient pas sanctionnes
, 70. — Son rapport pour
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la demolition des chateaux de Jalf;s el de Bannes ,

8i. — Appuie le decret d'accnsation centre I'l^v^-

que Ca!>ttllane et Jourdain - Combet ,
impliques

dins les troubles de la Lozere
, 91. — Est d'avis

que ii Tasscmbl^e n'e^t pas en turet^ dans la

capifale , eUe se transporte ailleurs , g5. — S'elfeve

centre les tribunes (jui applaudisstnt Duhem

,

parlant contre ^ex-miIli^tre Nai bonne, 94. — Vote

pour la proliibition du costume rellgii'ux
, 98.

— Est nomme secretaire , ibid. — Vote pour que

I'ex-ministre Narboiino ait la faculte de sorlir de

Pari* , 100. — Sa proposition relative ail mode

des marchco passes avec lus rninistrcs , ibid.— Veut

que la poursuite du crime d'embauch.igc soit at-

tribuee a la liawte-cour, xoG. — Fait autoriitr le

pouvoir exccutif a disposer du ras>emblempnt des

troupes aupres d'Aries , 111. — Fait arrctcr que

Verninac doniiera des ecljii( i-stmens siir les trou-

bles d'Avignon , ibid. — Vote le dcciet d'accn-

sation centre Brissac , chef de la garde du roi ,

l5i. — Observe que la signature d'une leltre de

Lafayette k rassemblt'e, n'est ^jas garantie , 171.

— Fait decreter que I'etat civil sera con.'talc' par

les ofTicicrs municipaux , I'jS. — Combat la de-

finition donnee du niariage par Pasloret, et en

propose une autre , 181. — Fait d^cr^tcr que

le ministre de Tint^rieur repondra par (5crit aux

questions qui lui sent faites relativement 4 la dis-

tribution d'un arrets Inconstitutiennel du depar-

tement de la Somme, i85. — Obtient I'ordrc du

jour sur les propositions relatives au desordre des

tribunes et aux rassembleniens autour delasalle,

2o5. — Appuie le projet d'attribution aux mu-

nicipalites de la police de surele genirale , 219.

— Et les raesures proposces par Vaublanc pour

la surete des reprdsentans , 224. — Fait decreter

la prestation du scrment de lilcrte et igalite
,

par le3 fonctionnaires publics , 25o. — Ses obser-

vations sur les preuves de la traliison du roi que

doivent contenir la pieces trouvees au chateau
,

ibid. — Fait decreter Tenvoi a la tresorerie des

matieres d'or et d'argent trouvces dans les niai-

sons rojales et chez les Emigres , 249. — Fait

rendre un decret additionnel a la loi sur les re-

ligionnaires fugitifs , 265.

Laghey (de). An 1789. Est nonini6 admi-
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ftiitrateur de la municipality de Paris, bureau de la

garde nationale , 102.

Laguette , receveur des impositions de I'ar-

rondissement du Nord , h. Paris. An V. Vol de sa

caisse , i55.

Lahante , adjoint a la ferme g(5n(5rale. An
II. 1794. Decret qui le soustrait au tribunal r^-

volutionnaire, comme n'^tant pas lie d'inl^r^ts avec

ies fermiers-g(5n(-raux, 23i. — An III. Details sur

cette affaire, 281.

Laharpe , homme de lettres. An 1790. Re-

clame une loi sur la propriety des auteurs dra-

maliques, 25y. — AN 1792. Analyse de sa Ira-

g(5dle intltuiee : T'irginie , 148.— An III. II est

riommc profei.seur a I'ecole Normale ,112. — An
IV. Est conipromis dans latlaire deLemaitre, 28.

— An V. Notes sur son compte trouvf'es dans

les pieces df la conspiration Broltitr , 3o3.— Est

<h'porte f.u 18 fructidor, comme redatteur du

Memorial , '6S-j et 359. — AN VII. Exlrait de

son Cuurs de litt^ra'ure , 261 tt 292.

l.AllARrE, colonel Suisse. An 1791. Acle ju-

ridique contre lui dans le pays de Vaud ; 277.

— An 1792. Est condamne a mort par contumace

comme implique dans la conspiration de ce pays
,

20G.

—

An VI. Regoit une niedaille d'or dt- I'as-

lemblce provisolre qui s'y itablit , 204. — E.t

nonimd directeur helvetique en remplacemt nt de

Bay, 290. — Lettre de R^ipinat, qui annulle ta

nomination , 293. — II demande au directoire

frangais s'il I'approuve , et que dans ce cas il ac-

ceptcra ; reponse aflirniative , 3io. — An VII.

Ptegoit des elogcs de IMassena , 2G0.

Laharte ,
general frangais. An 1792. Com-

mandant a Bilche , annonce les intentions des

pays cnvironnans pour se declarer libres , 528.

An in. Se distingie a I'armee d'ltalie , i3.

Sa reponse k la fanfaronade do don Joseph

Almagna , commandant de la fregate napolitaine

la Mincn'a , 199. — An IV. Victoire signab'e

en Italie , oi d scconde Bonaparte, 2i5. — II

decide la victoire a la batall'.e de Millesinio , 218.

Reeoit une lettre de satisfaction du directoire ,

224. II est tue sur le champ de bataille au

pass.oge duPo, 240.

Lahage (px-corate de ). An VII. Particularilet

4*
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jur ce chef dfcs royalistes r^voll^s du departement

de la Haute-Garonno, 334.

Lahne, adjoint de la commission desalminis-

Iration." civiles et tiibunaux. An II. 1794- Esl

denonce pomme vendu a Robespierre, 3i3. — De-

crete d'arrestalion a la suite du g then;iidf>r ,
5i4'

— An III. Et condamne h. mort par le tribunal

revolutlonnaire , 2.3i.

LahouSSAYE ,
president de la clianibre des

vacations de Rennes. An 1790. Mande a la barre

de I'assemblee nationale, y prononce un discours

justificatif, g.

Lahoussaye, clief de chonans. ( T'ojezGviz-

tAUMOT DE iA HoUSSAYE ).

Lahoz ,
general cisalpin. An V. Sa procla-

mation an pcuple de Brescia, 221.

—

An VI.

Marche a la tete des troupes cisalpines sur les

frontieres duPiemont, 289. — Le directoire fran-

§ais refuse de lui donner audience , et ordonne

au general Brune d'appuyer par la force les chan-

gemens projet^s a Milan, 33o. — Publication de

la leltre ou il demandait cette audience , 332.

— Part de Paris, 338. — Est destitue avec son

aide-de-camp, 565. — An VII. Annonce de son

insurrection , 298.

Lahuphoie ( Pierre ) , ex - secretaire du roi.

An I.'^'' 1793. Est deporte a la Guyanne fran-

^aise pour correspondance avec son fils , Emigre,

167.

LahurE, bijoutier, commandant de la section

Fopincourt , a Paris. An II. 1794- Mis bors la loi le

9 thermidor , est livre k Texecuteur de la justice par

jugement du tiibunal revolutionnaire , 338.

Laignelot, dcpiit6 de Paris a la convention.

An I.'^'' I7y3. Est envoy^ a la Rochelle
,
pour sur-

veiller le port, 255. — An II. 1793. Fait arreter

a Rocliefort le fournisseur Riviere et etablit un

tribunal revolutionnaire pour juger divers pre-

venus
, 45. — Aneantit les assignats timbres par

les rebelles ; accorde des secours aux pretres qui ab-

jurcnt, 4B.—Attaque le pr^juge centre les fonctions

debourreau , en proclamant a sa table celui de Ro-

chefort , 54. — Demande la demonetisation des

pieces d'or ct d'argent , G4- — Fait briiler des

livres dits reiigieux , 68. — Annonce le supplice

de dix ofRciers de la marine , convaincus d'avoir
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voulu llvrer le port , 77. — Est envoy^ dans la

Vendee , 80. — Annonre Ic snpplice de Riviere,

fournisseur , et demande des pieces contre De-
cht^zeaux , 81. -— An II. 1794. Annonce la fete

ccJiebree a Brest pour la reprise de Toulon , 120.

— Le supplice d'officiers qui ont livr^ leurs vais-

seaux , les poursuitcs contre les conspirateurs da

Finistfere et rarrcstation de l'cx-deput6 Giroust,"~

i5i. — E>l propose pour repr(^senlant pres I'ar-

iii^e de rOiiest , 33o. — An III. Inculpe Carrier

et le g^n^ral T'lrieau au snjet de la Vendee,

II. — Defenil le general Carpentier, attaque dans

la convention , 12.—E>t nonim6 mcmbre du comiti

de surele generale
, 47- — Annonce que les co-

mites r^unis ont fait fcrnier la salle des Jacobins ;

confirmation de I'arret^ , 54. — Impression de son

disco'irsace sujet , ma'gr^ I'opposition de plusieurs

deputes , 55.— Parle sur les fails relatifs k Carrier,

65. — Declare que ceux qui ont doming la France

pendant la terreur , sont des ^oyali.^tes a ses yeux ,

io3. — Fait un rapport sur les troubles qui ont eu

lieu au th(*atre Feydeau , a I'occasion du buste de

Marat, i36. — Estnomme secretaire, 169. — Dis-

cute les attributions a accorder au coniite de salut

public , fjS. — Appuie la proposition de faire

fortir de Paris huit mille militaires destitu^s ou sus-

pendus , comme bouches inutiles , 190. — Est d^-

nonc^ potir sa conduite an i.*' prairial ; Panis veut

le d^lendre ; il est dicrit^ d'arrestation, 282. — Est

dt5nonce par la commune de Rochefort, SaS. — AN
IV. Est compris dans I'amnistie du 4 brumaire, 44"

— An V. Co-accus^ ,dans I'affaire de Bnbeuf, est

condamne h trois jours d'arrets
,
pour avoir insult^

le general de brigade Louis Leslranges , n6. — II

nie les faits a sa charge, 208. — L'accusateur na-

tional de la linute-cour conclud a sa culpabilite
,

226.— On arrete un billet qu'un lui iaisait passer;

il apostrophe le directeur Carnot , comme I'auteur

de tous ses maux , 242. — Est acqultt^, 262.

Laine , commi.ssaire pour I'execution de la loi

contre les accaparemens. An II. 1793. Sa niise en

liberty , 266.

Lainez. An 1791. Sa lettre sur le desordre

arrive au theatre de Marseille, 3io.

LaVs , artiste de I'Opera de Paris. An I.*'' 1793.

Annonce dc sa mission civique a la commune.
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25?). — Rend compte , an conseil- gi-n^ral , des

pers6cutions qu'il a eprouvecs ii Bordeaux , a55.

— An VI. Cliante k un repas donne k Bonaparte

par le diiectfur Francois de Nt ufcliateau , 85.

— An VII. Sa rentree an theatre des Arts , 90.

Laisert (le chevalier de ). An 1790. Est ar-

retd comme autcur dun libelle contre Mirabeau

et plusieurs autres niembres de Tassemblee natio

nale , G3.— Instruction de son proceSjyi, — Est

mis en liberty par le cli^telet , -j'S.

LaiSSAC , chef de brigade. An I.^'' lygS. Fait

connaitre I'intrc'pidite du citoyen Jii.stin , 171.

LajacQUEMINIERE ( GiLET ), depute du baiU

liage dc Montargis aux Elats-g^n^raux. An 1789.

Sa motion pour ie pajenient des impositions, 5g.

— Fait comprendre les pepiniferes et les planta-

tions dans le ddcret rendu pour la conservation

des forets , ii3. — An 1790. Propose un mode

pour I'entretien des (itablissemens sounils aux droits

de peage, et pour la suppreAslon des halles et mar-

ches , 65. — Vole pour la suppression du privi-

lege de la compagnie des Indes
, 9.3. — Pour I'ou-

verture d'un seul port au retour de I'lnde , igi.

— Fait adopter la suite du d^cret rtlatif aux mes-

•ageries , 237. — Fait d^creter, pour le conseil

exicutif , le droit de statuer sur les ailaires des

posies et des messagcries , 25o. — Soumet des ar-

ticles relatifs a la diminution du tarif des voitures

d'cau , 356.

LaJAILLE, ofiicier de marine. An 1791. Troubles

k Brest ii son occasion , 338. — Sa lettre au nii-

nistre de la marine, 34 1.

LajaRD, niinistre dela guerre. An 179.3. Ordre

du jour ul'assemblee nationale , ^ui' plusieurs Icttres

relatives au d^partement dc la guerre, et sign^es

de ce nom, la qualite du sigiiataire n'ajant pas

^t^ notifi^e a I'assembl^e, 170. — Sa noniin.Ttion
,

par Louis XVI , a ce ministere , 171. — Coni-

municjiie une lettre du gc'ne'ral Luckncr, aimongant

son entree dans Menin et sa marche sur Courtrai,

172. — Son m^iiioire sur la \evie de quarante-

deux nouveaux bataillons de volontaires nationaux,

proposee par le roi , 176. — Fiend conipte des mc-
sures qu'il a prises pour la surctd de It'tat ; de-

n>ande que I'asseniblde lui prescrive un mode pojr

les marches k suivre en teinps de guerre , Hid,
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— Anrionce que le roi a donnd carte blanche au

marecLal Luckner
,
pour la suite des Cfie.-ations

commenc^es, en continuant toute fois de se con-

certer avec Lafayette , 179. — Rend corapte des

mesures prises pour reprimer les troubles excites

par le frmatisme , et pour garantir Paris dune in-

vasion
,
par un camp de reserve , 182. — Regoit

ordre de rendre comp'.e des fails rtlallfs a I'eva-

cuation et a I'incendie de Courtrai , 184 et i85,

— R^pond n'avoir regu aucunc nouvelle de est

inceridie , 186. — Decret qui le charge de rendre

comptc des mesures prises concernunt \cs ev6r'.e-

nuns survenns au camp sous Brissac , 189. — De-

veloppe les avantages de la formation d'une legion

batave
,

propo&te par le roi, iqi. — Annonce ,

avec les autres miuistres , I'insuffisance des moyens

du gouvernement , et Icur demission simrJianee
,

194- — ^3 lettre a Lafayette et a Luckntr , 200.

— Est decret^ d'accusation , 243 — Decret an-

nullant un niarclie frauduleux de 60,000 fusils
,

passe entre lui et Caron-Beaumarchais , 334-

LaJard, fournisseur, parent de I'ex-ministre,

An 1792. Decret d'accusation contre lui
,

propose

par Jeanbon Saint-Andre , 3aG. — Son arreslalion

annonceepar les administrateurs de I'HerauIt , 343.

—Decret qui lerenvoieau tribunal de Rhone et Loire,

iliiJ. — Autre qui ajourne jusqu'aprbs le rapport

lie la commission des marches , 345. — Rappoi t

du decret d'accusation rendu contre lui , 347.

Lajou&ki, I'un des vainqueurs du 10 aoiit. Asf

I.^' 1795. Demande de sun arrestation, comme
mcmbre du cornit^ insurrecleur du 10 mars

, 75.

— Elle est decret^e
, 76. — Sa mort el sa ponipe

funebre, 120. — Legendre rappelle les indices dc

son empoisonnement prdsum6 , 121. — Son oraison

funfebre par Destourneiles ; adoption de sa fiile

par la commune de Paris ; son Education conlit^e

au citoyen Blia , instituteur , 122, — An U. I'jgS.

Hommage de son buste par Curlius, 63.

- Lakanal, depute de I'Arri^ge a la convention,

nationale. An I.'^'' 1793. Retid compte dc sa

mission avec son collegue iVl-auduit , dans le d^-

purtement de Seine-et-Marne , 85. — Fait ren-

dre un decret qui r^gle le trailement des menibrts

de I'academie des sciences de Paiis, i44- — Faifc

adopter le changenient des nonis i'iudaux de pin-
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sieurs communes, i54. — Fait decreler deux ans

de fers coritre quiconqae degradera les monumcns

dps arts , i58. — Fait rendre un decret qui ouvre

un concours pour la composition des livres ele-

mentaires, i66. — Autre sur les ecoles niilitaires,

172. — Texte de son projet d'education Rationale,

187. — Fait rendre un decret sur la propri^t^

des auteurs , 202. — Son rapport sur le projet

d'un ttlegraphe ; il fait deccrner a Cliappe le litre

d"ingcr:ieur telegraphique , 210. — Fait decreler

le depot a la BibLothequc, d'une tete de Brutus

trou\ ce a Htrcu'.anum , 2i3. — Est kVj, secr^-

, taire , 236. — Fait rapporter la loi du 00 aoiit
,

relative aux ouvrages dranialiqucs , et remeltre

en vigucur les lois des i3 Janvier et iq juillet

17Q1 , 24*1. — Fait agreer divers candidats pour

composer la nnuvtlle administration des posies
,

201= — Fait decretcr la suppression des ecoles

uiilitaires , except^ cclle d'Auxerre, conserv^e pro-

visoircment , 254. — Fait adopter trois articles

d'un projet qui etablit Irois d.-g.es d'instruction

puLlique, 262. — An II. i-gS. Loue les lalens

du cilovtn Montalembett , oJlicier du g<5nie, et

fait ronvover au coniite diostructiuii puliliij ;e la

lettre jointe a ses oeuvres, pour lui accorder de?

rncoarageniens
, 271. — Fail decrcHer le remp'.a-

C'lnint des instituteur."; par les admin!^tratio^s
,

277. — An II. 1794. Fuit decreter I'erection au

Pantheon d'une colonne dedi6e aux vainqueurs du

10 aout , 2og. — Fait rendre un decret rdatif

au syslcme lioraire , 335. — Dorine d-^s -details

sur I'explosion de Grcnelle, 340. — Fait nommer
Garat, Guingucne cl Clenierit-de-Ris conmiisjaires

de 1 in.vt ruction p'lblique , 358. — Souniel le plan

de la fete en I'lioimeur de J. J. Rousseau, 3G2.

.-— An III. Son rappoit sur deux manuscrits

de eel ecrivain , do.nt I'ouvcrlure a ele or-

donnee , 8. — Fait decr<^ter une indemnite pour

la citoyenne INIoguricr
, qui en a remis plusieurs

aiitres du nieme autecr , 5i. — Continuation de

ton rapport sur les ecoles Normales, 37. — Autre

."•ur I'inslructicn publlque , 3r). — Fait liommer

dnuzeprjfesseurs JerecoleNoriuale, 5i. — Est nom-
ine representant prcs cct ciablisscment, 04. — Fait

.Tijtoriser le comite d'instruction publique a faire

i.nprinjerj auz fraii dii gouverncmcnt , !a IrtJuc-
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tion des oeuvres de Bacon , trouvce dans les pa-

piers dun condamn^ du 9 tliermidor, Sy. — Adop-
tion de plusieurs articles de son projet sur I'instruc-

tion publique, ibid et 58. — Veut qj'on survei'le

les instliut-eurs pariiculiers, 60. — Fait d^creter

rimpression d'un trait6 sur les moutons , par

Daubanton , 107. — Propose Laliarpe pour pro-

fesseur a I'dcole Normale , 112. — Propose un
reglement, et fait adopter quclques di.<position»

relatives a cette ecole , 122 et 141. — Autres

pour I'etablissement des ecoles centrales , 160 et

i64- — Fait un rapport sur 1 etalilissement d'une

ecole publique d'enseignement des langues orien-

tales vivantes , ic)3. — Fait nomraer Crouzet ,

eleve de I'ecole Normale
,
pour rtmjilacer Leonard

Bourdon dans la direction dc I'dcole des elfeves de la

patrle, 197. — Fail decreler I'envoi dans les dc-

partemens de cinq represcnlans pour I'eiablisse-

nient des Ecoles primaires et des Ecoles centrales

niililaires , 200. — Est charge de l'execution des

lois relatives a I'instruction publique, 2o4- — Son

opinion sur la division dn corps le^islalif en deux

sections, .3o4- — Autre sur I'orgariisatijn du pou-

voir ixpcutif , 3i2 — Demande tuc la conven-

tion d^iide cODuiK-nt .<ieront consideres Its depu-

tes prisonniers en Autriche , dans I't'leclicn k la

nouvelle l-'-gislatiire , 36-j. — Opinion sur les

inconveiiiens de divers projets relatifs a la rc^ltc-

tion des deux tiers des menibres de la conven-

tion ; il dim'.indc la voie du sort , 33q et 34o.

— Fait deiieter la remise aux libraires Smith et

Maradan , dun exemplaire du JJictionnaire de

I'Academie , charge de notes, d pose a la Biblio-

ihcque du coniite dinslruclion , 365. — An IV.

Fait accorder une somnie au Ljcee, k litre d'encou-

ragenient,5. — Propose diversesmesures desurcle,

a la suite des evenem?ns du i5 venJemiaire , 20.

— Fait decreler rorganisation des ecoles prinjaires,

4i. — Riel'J a'l conseil des cinq-cents, fait un

rapport sur les livres elementaires , ^7 i C5 . 0(i
,

(Jy et 68. — Fait arreter que le serment de haine

a la rojaute des representans sera signe indivi-

dufllemerit et depose aux archives, 127.'— Sa

motion pour la revision de tous les conges nii-

litaires , ibid. — F.iit homniEge d'une belle edi-

tion du Conlrct soda! , au nor.i de Didot ji.uae j
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i36. — Rnpport et projet ttndant h faire rcvi,-er

tous les congt's ohtcnus par les joiincs-gpns de

la premiere requisition, I'Sj. — Pii'sente le re-

glement de I'Institut national ; fait prendre una

resolution qui assimile le traitement dts hiblio-

thecaires des ecolcs centrales k celui des pro-

fciseurs , i44- — Deniandc la question pre.ilable

sur r^tablissement d'une bibliotlicque pres le corps

I^gislatif, i5o. — Fait prendre une r^joiution sur

les ouvrages a envoyer aux ^coles primaires , i53.

— Parle sur les finances, i6t. — Fait adopter

le reglenient relatif a I'Institut national , 180.

— Fait resoudre que lObservatoire, situe au col-

li^ge JVIazarin , est a la disposition du bureau des

longitudes de Paris , 202. — Vote le niaintien des

etablissemenscxistansaiyiontpelller,2o4-—Fait rap-

porter I'article qui ordonnait la publicitc des sean-

ces journalieres de I'Institut national , 222. — Fait

reunirun jarJin national a recolecrntrale del'Avey-

ron , 2ij8. — AiSi VII. Remplace , k Mayence , le

citoyen Marquis , c]iarg*5 d'organiser les nouveaux

dt'partemens reunis a la France , 343.

Lake
, general en chc-f des troupes royales

en Irlande. An VI. Attaque et force le camp

des insurgos a Vinegard-Hill , 2g3. — Repond

aux insurj^es , maitrcs de Wexford, qu'il leur ac-

corde le pardon , s'ils reniettent les clefs dans

ses mains , 2g4- — An Vll. Est battu par les

Fran^ai*
, 4-

Lalande (Jerome), astronome. An 1789.

Sa leltre sur les decouvfrtes d'Herschrll , rel.iti-

vemenl a I'anneau de Saturne , loi et 102. — An
1790. En rc^i'it une sur la r(;forine du calendner

,

137. -^ An 1791. Public des observations sur le

0)age de Lape) rouse , 34- — Autres observations

•ur I'astronomie , i4'^. — D^cret qui ordonne I'a-

vance d'une sorunie pour I'impres-sion de ses Tobies

horaires , i63. — An 1792. Ses travaux pour me-
surer le meridien , 219. — An I.*', ijcjj. Sa

lettre a I'occasion de la pianette de Venus ,
11-.

— Annonce de son Abrege tie navigation histo-

rique et pratique, i83. — An III. Ses obs. rva'-

tions ni^tcreologiqups sur le froid , 18 't i32.

— Ses reflexions sur les niet(5orcs di- feu. 264.

— Sa notice sur Irs voyar^es d En(rfca>tta'ix ,

envoy^ a la recherche do Lapcyrouse , 2G5. —
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Autre en faveur de I'ouvrage de Dnpuis , intltnlt'

:

\Origine dc tous les cultes , et citation a rrtte

occaNion d'un mot de I'abbd Barthelemv , 36o.

— An VI. Nouvelle lettre fur la planttte de

V(5nus , 122. — II annonce des decouvertes du

cclebre IKrscliell , i52. — Leltre relati'. e a la

rou'.ete sur le soleil , 171). — Autre nnnon^ant la

decouverte
,
par le citoyen Messier, d'une cornete

dans la constellation du taureau, (t les cartes du

ciel, par Bode , de Berlin, 207. — II annonce que

le doctetir Buckarilt , habile aslronome de Gotha
,

a calculi I'orbite dc la comefe decouverte par la

citoyen Messier, 218. —.Fait offrir au corps le-

gi^!alif son ouvrage sur la mesure du temps, 220.

— Transniet les revolutions et les distances des

six satellites de la pianette d'ul(;rschell, 245. — Ob-
tient un passe-port illimile , pour allcr faiie des

observations astronomiques tn Allemagne , 270.

— Ri'Coit une lettre de Uoussin -Dubreuil , con-

cernant I'^pilepNie et rinfluenre des astres sur

certaincs nip.ladies , 282. — Sa roponse , 285. — An
VII. Leltre relative au passage de Mercure sur le

soleil, 23i. — Son voyage a(5rien , 291 et 3io.

— Lettre sur I'astronomie , 332.

Lalande , evtque et depute de la Meurthe k

la convention Rationale. An II. 179''. Renonce aux

fonctions eccle.Niastiques , l^rj.

Lalande. An VI. Sa petition pour la suspen-

sion dis parlages des successions, ii3.

Lalande , ex - administrateur du d^partement

de la Miinche. An III. Discussion sur sa des-

titution ; il est dinonce par Legot ; decret qui

la confirme , 126 , i38 et 146.

Lalane ( Jean - Gabriel). An II. 1793. Est

condauine a mort , 5g.

Lallemand, ofTicicr. An 1792. Annonce de

•sa luitf avcc Lafayette, 238.

.Lallemand , agent national du district dc

Sargueniiiies. AN II. 1794- Est dcnonc^ , 363.

Lallemand , liti^ratour. An VI. Sa notice de

la traduction de la vie d'Agricoia, par Desrtnauues,

25.

Lalli.mant. An III. Et chargi d'affaires

J
Ti'.s la repwblique dc Vc nise

, 79. — Son arrivee

dans cette viile , 102. — Annonce la nominatloa
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<le jVI. AIvise-Q i^rini , en qualite de resident pr^s

le gouvernement frangais-, 201.

Lallieh , capitaine k I'armee des Pvrenees-

Orientales. An I.'^'' lygS. Refuse de signer la

capitiilation de Bellesarde , 218.

LALLY-TOLLENDAL(comte de). I'ofez la fable

tie PIntroduction). An 1789. Depute de Paris aux

Etats-£.eneranx . se reunit a I'assenibl^e nationale ,

et s'y declare inhabile k voter , d"apres le man-

•dat imperatif qui le lie , 11. — Propose de prohi-

ber I'exportalion des farines et grains k letrangfr,

et d'en faciliter la circulation intcrieure, i4- — De-
mande un court delai pour la revocation des man-

dats iniperatifs ; invite Ics dissidens k substiluer

de simples declarations a leurs protestations , i5.

— Vote Tadmission de Malouet ; fait renvoyer

aux bureaux la motion de Lafayette sur la de-

claraiion des droits; son discours sur la retraite

de Necker; il lui vote des remerciemrns et des

homniages , ainsi qu'aux trois autres niinistres
,

17. — Est libmnie inembre 'du coniite de' cons-

titution, 18. — Teste de son discours a I'Hotei-

de-Ville de Paris; il expose le voeu de cette ville

pour le rappel <le Necker , if). — Sa motion contre

les de.sordres des provinces ; et projVt de procla-

mation au p( uple : reponse aux diverses objec-

tions , 21. — 11 la rcnouvellc a Toccasion des

meurtres coinmis a Paris , 22. — Suite de la

discussion; adoption de son projet, 2.3. — Com-
bat I'ad.'uission menic provisoire du reglement qui

etablit la niajorite absolue d'S siillVages, 27. R{f-

pond au reproclie fait a Ni cker d'avoir demande
la grace de Bezenval , en li^ant son discours aux

electeurs , 3o. — Vote pour rempmnt propose

,

mais veut qu'il soit discut^ au coniit^ des finan-

ces , 37. — Discours sur le meme objet , 38.

— Examine difl^rens projets de declaration des

droits, et les trois questions de la composition,

de la division, et de Tinlluonce des differentes par-

ties du corps l^gislatif ; avantages et plan des

deux chanibres
, 45. — Fin de son opinion ; adop-

tion de sa redaction conceriiant la seule di.-tinc-

tion des talens et des vertus
, pour Tadnust-ibi-

iite des citoyens aux places
, 44- — Ses reflexions

sur la necessity de s^parer les pouvoirs, 47. De-
ponce la motion faite au Palais - Royal de rcTo-

L A L
quer Ics deputes partisans de la sanction royale 1

48. — Appuie la propo.>ilion de ne pas liie le

memoire du roi sur relte question, 55. — Re-
proclie une contradiction a ^lirabeau ; veut que

les anet^s du 4 aout .-.oient souinis au veto, 56.

— S'oppose a la division du second article de

la definition du gouvernement nionarcbique , 61.

— Propose de renvover au coniite des finances,

la redaction du decret pour I'adoption du plan

du uiini.stre , 63. — Fuit apres le 6 octobre
;

reJltxions sur son emigration, 73. — An 1792.

Reclame un passe-port coiume gentilhonime an-

glais, 237. — An II. 1794. Obtient une pen-

sion du gouvernement britannique , 2o3.

Laloi , depute de la Haute-Marne a la con-

vention nationale. An I.^'' 1793. Est nomine

secretaire, 167. — Appuie le decret d'accusation

contre Barbaroux et les membres du tribunal po-

pulaire de Marseille, 171. — An II. 1793. Fait

renvoj-er au coniite la demande de Telargisse-

ment des gen^raux Harville et Dubouchet , 277.

— E^t elu president
, 48. — Reponse qu'il fait

en cette qualite a une deputation de la section

de rUnite qui abjure le culte calliolique ; il donne

le baiser fraternel a un jeune enfant qui proniet

d'imiterles defenscurs dela patrie, 62. — Fait adop-

ter la redaction d'une letlre a Morel et a sa

femnie , 77. — An II. 1794. Presente la lisle lour-

nie par les administrateurs du district de Mon-
glonne , contenant les noms des individus mis liors

la loi pour avoir accepte des fonctions publiques

dans la parlie du territoire occupee par Tennemi ;

et fait decreter que le conseil executif rendra

conipte des mesures prises contre les administra-

teurs des autres districts, qui ont neglige I'envoi

d'une pareille liste, 204. — Est nomnie commis-

saire a la lev^e des scell^s mis chez les deputes

arretes on hors la loi , 233. — Son rapport suivi

d'un d<5cret rclativement a la vcnte du mobilier

de la ci-devant Ii<te civile , 289. — Est nonime

menibre du ctuiiite de salut public, 3i5. — An
III. AntiBnce que les Autrichiens ont repris le

po-te de Kai-e: lantern ; des succes en Italie, et

la prise d'Aix -la- Cliapelle par I'armee de Sam-

bre et .JNleuse , 12. — Est reilu au comity de

salut public
, 47- — An IV. Mcmbre du con.M il
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des cinq-cents, fait rosoudre que les detenus, de

port^s , etc. , auront trois niois pour r^clanier

leur mobilier , aSo. — Invoqiic la question prea-

labia sur la proposition de transft-rer h Langres

I'ecole centrale du d^partement de la Hante-

Marne , aSi. — An V. Fait renvoycr a la com-

mission le rapport de Rouzet sur la le>^islation re-

lative a I'ordre de Malta , 12S. — Est elu pre-

sident , i55. — Propose de tenioigner la satisfac-

tion du conscil pour la conduite tenue par Ics

grenadiers du corps l^gislatif dans I'incendie di:

la rue Honore, prfes Saint-Rocli , i56. — Est ac-

cuse . par Camus , de partialite dans la discussion

sur le serment des ^lecteurs ; repousse cette in-

culpation , 180. — Demande I'ordre du jour sur

la proposition de declarer que les hiens des che-

valiers de Malta ne font pas partie des biens na-

tionaux , 356. — An VI. Fait examiner la resolu-

tion qui accorde une indeninite au citojen Faujas,

29. — Fait ri'jeter I'article du projtt des biens na-

lionaux, relatif h ceux des chevaliers de Malta,

5i. — Sa motion pour qu'on determine la dur^c

des fonctions drs administrateurs qui ont ram-

place ceux destilu^s depuis le 18 fructidor
, 76.

— Adoption deson projet de d(?cret a cet ^gard , at.

— 11 annonce un travail relatif au projet du ma-

riage de la citojenne Lepellelier, 08. — S'oppose

h ce projet , lo.j. — Opine sur les eflels de

{'adoption en gi'rieral , lay. — Fait adopter une

instruction pour les a^sembIees ^lectorales, 1S2.

— Propose et fait adopter la mention au procfes-

verbal , de I'offrande faite par le citoyen Rous-

seliii, de la vie du general H jche , iqq. — Pre-

sente ft fait adopter un projet qui raye defi-

nitii-ement de la li.ste des (Emigres, le repr^scn-

tant Nogtiier - Ma'.ijni , 224. — Propose I'ordre

du jour sur deux pelitions des proprietaires de

salines , dans 1" departement du Jura , 240.

— Reelu an coiistil des anciens , en est tlu se-

cretaire , 243- — E' president , 555. — Son dis-

cours sur le 18 fruitiJor
, qu'il prasente conime

un jour d'allf'gresse publique , 35 1. — An VII.

Sa reponse a une deputation de I'Institut na-

tional , sur Its progr^s des sciences et des arts, i.

— Son discours cornDiemoratif de la f^ta de la

fondation de la republique , 5. — Fait approuver

Table olphabJfique.
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la resolution qui accorde des indemnltes a Droifct ,

52. — Appuie celle qui change la formula du ser-

ment civique , 3i-j.

Laluzerne (de), evequa da Langres. An
1789. Depute aux Etats-g^neraux , combat la pro-

position de faire demander au roi, par quatre pr^-

lats , la grace de deux gardes frangaises arrdt^s, 12.

— Parla contre la violation du secret des lettres,

24. — Trouve la declaration des droits inutile

dans le moment , 3i. — Combat la motion da

Bouche
, pour la reduction des discoursacinq minu-

tes, 32. — Appuie la proposition d'hypoth^quer

I'emprunt decroie sur lesbians du cterge ; demande
qua les dimes soiant d^clarees rachetables , og.^La
faveur qu'il donne aux idees de Mounier sur les

gouverneniens , la fait porter a la pr^sidence ; il

est elu ; lui et les secretaires communiquent des

lettres anonymos et menagantes , ecrites au noni

de I'assemblcc patriotique du Palais-Royal , con-

tre les partisans du veto
, 48. — Lit le tableau

des questions soumises a I'assemblee
, 54. — Rejet

du tableau, par lui present^, des questions dis-

cut^es dans les stances precidentes, 55. — Est in-

jurieusemcnt somnie de mettre une question aux

vois ; rompt I'assemblee ; convoque le bureau pour

son rcmplacement , et envoie sa demission de pre-

sident , ibiii. — Ses observations contre la de-

mande de I'inadmissibilite de la branche d'E";pa-

gne an trone, 87. — S'oppose a la discussion sur

I'organisation des asse.niblees provinciales , 61.

— Combat la nouvelle redaction de la definition

des pouvoirs, ibiiL — Sa retraite h I'abbaye de

Ciervaux
, 97. — D'apres sa demission envojee k

ras.semblee natioHale, pour raison de sante , at
nomme president du bureau des subsistances de

la commune de Langres, ii6.

LaluzeFiNE ( le comta de ) , ministre de la

marine, AN 1789. Declare, avec ses coUegues, que

le miiiistere ne peut se charger de la refponsa-

bilite de I'approvisionnement de Paris , 77. — Est

denonce comma auteur de la ruine des Colonics,

102. — Sa lettra pour ledanaer contre h:s incul-

pations'de Gouj-d'Arcy , ibid. — Seconde lettre

h I'assemblee nationale , io3. — On lui envoie

les details des troubles de Toulon, 107 et n5.

—Gouy-d'Arcy demande a le denoneerdenouvtau,
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125. — An 1790. Transmet Jes pieces relatives

a I'etat aciue! des Colonies , Gi. — Demande que

les letires de change fournies par la marine sur les

etrangers ne soieiit pas comprisei sur I'arriere , 85.

— Annonce des troubles a la iNIartinique ; est dc-

nonce par Gouy-d'Arcy , et recoil communication

de !a denonciation , 116. — Annonce un arme-

ment maritime , i49- — Rend compte des e%ene-

mens de Tabago , i(33. — Repond aux denon-

ciations faites contre lui par les Colons , ibid.

— Annonce que des Franciis ct des Napolitains

ont txercu , sit les cotes de la M^diterran^e , des

violences prejn.-lici.'ibles aux droits de lous les em-

pires , i83. — Tiansmet une adresse da club des

Wighs de Dundc'e , en Ecosse, q^ii rend homma^e

a I'assemblee et aux principes de la revolution , 2i4-

— Rind compte dune insurrection survenue a

Saint - Pierre - la - Martinique , 21G. — El de

1 insubordination des troupes de toutes les Co-

lonics, 219. — Decrtt orJonnant que les pieces

qui le •li'ncncent , lui seront communiquecs , ibid.

— Annonce les demandes fdites par la rrgencc

d'A!gfr, en reparation des outrages qu'a regu son

pavilion sur lis cotes de Provence , 234- — Sa

lettre a lassenibiej , sur les besoiiis de son depar-

tement , t^I^S. — Annonce une insurrection de la

part des ouvriers de I'arsenal de Brest , et un

projet d'incendie de la part d' s formats , 201.

— Rend compte des suites de I'insurrection des

ouvriers de Brest , et fait part des troubles qui

r^gnent a Suint-Domingue , 257. — Est denonce

par Tassemblee de Saint - Marc de cette ile
,

260. — Rend compte de I'arrivee du Liopard a

Brest , avec une partie des membres de Tassemblee

coloniale de Saint-Marc , et de la suspension du de-

part du vaisseau le Ferine , ordonnee par la muni-

cipalile de Brest , 262. — Fait part de lln-

surrection qui a eu lieu 4 Brest , le lendemain de

I'arrivee du Leopard , 264- — Transmet des leltres

de Peynier
,
gouverneur de Saint-Domingue , an-

nongant qu'd a dissous
,
par la force des amies

,

I'assemblee coloniale , 271. — Transmet de nou-

velles leltres du meme sur cette colonic , 2-3.

— Attribue la fermentation des equipages de la

marine de Brest , aux diplomes et medailles dis-

tribu^s par i'afsemblee gcndrale de Saint-Domin-
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guft, 27S.—Rend compte d-^ la demi.-sion d'Albert

de Rioms , et de I'insubordination des equipages

de I'cscadre de Brest , 284. — Decret ordonnant

qu'il rendra cornpte de i'armcment ordonn^ de

\i> vai.-.seaux de ligrie , ibid. — Annonce la no-

mination d'Albert de Rioms , ibid. — Appellc

I'alteiition de I'assemblee sur les depenses de la

marine , 292. — Est denonc^ avec ses collogues ,

et nomm^ment par Ricard, comma ayant perdu la

confiance de la nation , 2Cj3 et 2g4-—Lettre du

roi
,

qui les assure do la sienne , 299. — Sa de-

mission , 3ui

—

An 1791. Arnbassadeur a Londres,

prete son serment civique , 8. — Dt5cret qui or-

donne un nouveau rapport sur la denonciation

faite contre lui , par Fournier, 62. — Note sur sa

vie pnlitiqwe , 558.

Lamarche ( J. F. de ) , ^vcque de Saint-Paul-

dt-I.eon. An 1 79 1. Estmande a la barre, 46.

—

An
1792. Emigre en Angteterre , est accuse , par

Acliille Viard , d'y intriguer en faveur du roi et

de la royaut^ , 344-

LA3IARCHE
,

general. An 1792. Sa conduite ,

louee par le general Valence , 542- — An I.''

1793. Et par Dumourier
, 79. — Sa bravoiire au

camp de Famars , 12G. — Remplace le general

Dampierre , 102. — Sa reponsa au general

C.)bourg, i3G.

Laimarche , direc'.eur de la fabrication des

assignats. An I.*^"' 1793. Est denonce parTallien,

II. — Envoie un mtmoire en response a ces incul-

pations , So. — Est mis en arrestation chez lui
,

54. — Nomination de commissaires pour verifier

ses papiers , 55. — Est remplace par Raisson , se-

crt'taire - general du df^partcment de Paris , 58.

— Decret qui le met en liberie, 263. — An II.

1-93. II est condamne k mort , 5o.

Lamarck ( de ). An 1790. Sa, lettre sur la

proscription des patriotes beiges , sous le noni de

Wonckisles , 91. — Son depart pour Tarmee

beige, 102.

—

An 1792. Passe du service de France

a celui de I'Autriche , iG5.

Laharck (de). An 1791. Executeur testa-

mentaire de Mirabeau , annonce sa pompe funebre

a I'assemblee, 95. — An 1792 Propos remar-

quable tenu par lui a Mirabeau, 102.

Lawarck. An 1792. Annonce de son ;oKr/ia/
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d'Hisioire naturelle , i6i. — An II. 1794. Fait

hommage de ses Recherches sur les causes des

principaux/aits phjsiijues ,363. — An V. Salettre

en r<ffutation de la Theorie pneumatique , 21.

LamarlieRE ,
g^n^ral. An 1792. Communique

sa correspondance avec le ministre de la guerre
,

lya. — Son ordre pour arborer le signe de

la liberty , igS.— Son discours i son arni(5e
;

sa lettre de d^vouement & la constitution et au roi
,

200. — Son m^moire sur la defense des fronllires

de la Sarre et du Rhin , ct sa requisition a cet

effet,2o8.

—

An I." 1795. Annonce ses op<5rations

dans k Gueldre prussienne ct le duch^ de Cleves
,

4. — Se loue de plusiijurs officiers, 5. — Annonce

des avantages , Sg.— Rend compte de la situation

de Tarni^e , 116. — D'un avantage remporte a

Pont - a - Marque , laB. — Des operations et

victoires de I'armdedu Nord, i34, i47 et i48-—Re-

commande plusieurs militaires au representant

Gasparin , iGo. — Deniande le grade de general

de brigade pour le colonel Dumonceaux ; sa

conduite approuvee par le general en chef

Custine , 178. — Ses succfes sur I'Ecaillon , et en

avant de la Deuille , 178. — Est traduit au tri-

bunal revolutionnaire comnie prc-venu de coniplots

contra la republique , 214. — An II. 1793. Le

gdn^ral Favart est autoris^ i d^poser par ^crit

dans son proems, 45. — Est condamne a mort, C8.

Lamarliere ( Alexandre) ,
general de division,

&g6 de 87 ans, An II. 1793. Pension qui lui est

accordce, Sa.

La Marniere ( Phijippe ). An 1789. Est com-

missaire du Cliatelet
,
pour informer sur les evi-

nemcns des 5 et 6 octobre , 102.

LamaRQUE
,
juge au trib\inal du district de

Perigueux , depute de la Dordogne i i'sssembl^e

legislative. An 1792. Son rapport ct projet d'ar-

ticles additionnels nlatifs a Torganisalion des

jures et a Tambulance des tribunaux , i. — Fait

adopter des articles additionnels au dccrct con-

cernant le jugement des affaires criminelles , sui-

vant la loi des jures , 11. — Propose de seques-

trer les biens des emigres et des traitres, et d'in-

demniser les citojens qui se ddvoueront a la pa-

trie, 22. — Est nomm^ secretaire
, 26. — De-

niande un compte bebdomadaire des dcior-
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drcs des departemens , 5:;. — Vote pour que

la loi portant s^questre sur les biens des Emigres ,

ne soit pas soumise & la sanction royale
,

70.'

— Faitdecrdter I'audilion des teraoinsdeTassassinat

de Grangencuve , 168. — Demande le renvoi

au comite de legislation , d'une proposition rela-

tive aux rasseniblcmens , 174- — Demande I'ordre

du jour sur les details donnes par Daverhoult
,

concernant les evenemens du 20 juin , ibid. — Se

plaint des insultes faites k Duhem aux Tuileries ,

par des chevaliers de Saint-Louis et des ci-devant

gardes du roi , 179. — Propose la suppression des

tribunaux de districts, i8i. — Et une augmenta-

tion de i5o,ooo hommcsdans la force armee , 189.

— Insiste sUr la r.ecessite de declarer la patrie

en danger et de faire lever la nation toute en-

tiere , 194- — Annonce que le roi solde , a Paris ,

ses ci-devant gardes , 2a4- — Au 10 aout , s'offre

i marcher avec une deputation ,
pour s'exposer

aux premiers coups , et revient bientot avec la

deputation
,
qui a ete dispersic , 225. — Fait de-

creter une adresse aux Fran^ais , sur cette

journee , ihid. — Est envoye comme commis-

saire aupres du general Luckner , 255. — OffVe

les preuves de la trahison du pouvoir executif,

252. — Son rapport, et decret declarant que

Felix Wimpfen et la garnison de Thionville ont

honorablement defendu leur poste ,
266.—Reeiu

a la convention, est envoye commissaire dans les

Pyrenees , 269. — An I " 1795- S'elfcve contre

la proposition de Gensonne , tendante a allribuef

au conseil executif la requisition directe de la force

armee , 20. — Est nonmie membre du comite de

surete generate , 25. — Combat le projet de Sieyes

sur I'organisation du ministere dc la guerre , 3i et

32. — Vote la suspension des procedures

relatives au 2 septembre , et le renvoi au comite

de legislation, l^i. — Est d'avis de statuer sur la

reorganisation de I'armee , avant de s'occuper de

fixer son traitement , l^^. — Demande I'ordre du

jour sur la petition de la section des Halles , relative

aux membres du comite de surveillance de la

commune de Paris
, 43- — Rend compte du zfele

des Parisiens , au 10 mars, 70. — Son opinion

sur la redaction du decret relatif au tribunal re-

volutionnaire
, 73. — Vote contre rarrestation de

5
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Lajouski

,
qu'il croit bon citoyen , 76.— S'oppose

a la confiscation des biensdes individus saisis dans

Ics rasscmbleinens s^Jitieux , et demaniie qu'elle

n'ait li'3U que pour Ics chefs, -jS. — Kest point de

I'avis d'expulser tous les Bourbons ; rappelle les

services rendus par d'Orleans, pendant la revolu-

tion , 83. — Fait dccieter la peine de mort contre

Icj auteurs d'ecrlls provoquant h la rojauti , etc. ,

90. — Est renvove a Tarmee de la Belgique , ibid.

— Et livr^
,
par Duniourier , aux Autrichiens,

97. — Sa translation dans diverses prisons. {^Voyez

B£VRNo:<viLLE ). — An III. La convention passe

a I'ordre du Jour sur I'insertioii proposee de son

nom aux proces - vcibaux des apprls nomi-

naux , i52. — Decret et arrete pour negocier son

ecbange, a85 ct 344-

—

^^ f"*' di^clare , ainsi que

ses collogues, prisonniers en Autricbe, nienibre

du nouveau corps l^gi.vlalif , Soy et 338.

—

An IV.

Echangt5 contre la fiUe de Louis XVI , il fait

son entree au conseiP des cinq- cents , et r< colt

I'accolade du president , 106. — Details de son

echange, ii5. — U fait le recii de sa captivite,

120. — Est nommd secretaire , 127. — Propose un

comite secret relatif a la denonciation rontre Si-

meon , 1.35. — Decret qui envoie son rapport aux

departemens et aux armies, i4i. — 11 est declnri

avoir dignement renipli la mission dont la conven-

tion nalionale Tavait cbarg^ , 147. — Combat le

projet d'(5iablis>enient d'une biblioth^que pres le

corps legilatif , 149- — Se prononce contre ceux

qui veulent ditruire les socieles de citoyens ; croit

que le rojalisme est un systeme qui a de la reality,

au lieu qu'il ne peut exister de systeme d'anar-

chie , i64- — Parle sur le projet d'organisation de

la baute-cour nationale , 3og. — Son discours a

ce sujet , 3i2. — Opine pour le recours en cas-

sation de ses jugemcns , 3i3 et 5i4- — Appuie le

projet relatif aux souinissionnaires de biens natio-

naux ,345. — Sa motion sur I'instruction publique,

35 1 et 353. — Combat la peine de mort pour de-

sertion a I'ennemi , 564.

—

An V. Son discours

sur I'ense'gnement des langues vivantes , i ct 2.

— Autre en faveur du maintien de la loi du 3 bru-

malre an 4 > a I'egard des pr^venus d'emigra'.ion

et de leurs parens , 34 et Ifi. — S'oppose a ce

que les d^'port^s soicnl exceptes do I'auvnistie , et
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psrie en favour de Barrere , 5o et 5i:"«— Sob

opinion contre le droit de passe , 53. — Son rap-

port , suivi d'une resolution sur les biens des re-

ligionnaircs fugitifs, 65. — Son opinion sur les

attributions de la commission des colonies
, 72.

— Ses observations relatives aux obligations con-

trartees entre citoyens, g5. — II se declare foite-

ment contre toute atteinte portee a la liberty de

la presse, et vote pour le projet de Daunou , re-

latif a la calomnie, loi. — Fait ordoaner un rap-

port sur les pretres retractaires, 112. — Exborle

le conseil a raninier la conliance des republiiains ;

fait reniarquor qi'il resulte des pieces sur la cons-

piration de Lavilleheurnoy
,
que ses complices ne

sont pas de la faction d Orleans , mais bitn des

emi.-salres de Louis XVIIl , des Anglais, des

Autrichiens , etc. , et fait ordonner I'inipression

de ces pieces , i.38. — Son rapport sur la suspen-

sion des ventes de domaines nationaux; il pro-

pose de valider celles dont les deux premiers

quarts ont ele payes , 14^- — Demande une com-

mission sur le message relatif aux fournisseurs

Laporte et Flacbat , arretes pour vols et dilapi-

dations , i5o. — Fail un nouveau rapport sur la

suspension des ventes des domaines, et presente

des articles additionnels i son premier projet
,

i7!» , 177 et 197. — A I'occasion de I'assassinat

de Sieyes , demande un rapport sur la situation

de la republique , et presente une mesure pour

reprimer les complots centre les dcux conseils , le

directoire et le gouvernement republicain , 207.

— Developpe le sens de sa proposition , et se de-

termine a la retirer apres une longue et tumultueuse

discussion , 208. — Est elu president , 2i(>.

— Demande que les lois inconstitutionnelles soient

abolies , et s'oppose a la restriction qui tend a

maintenir celle relative a Barrere , 2.^6. — Son

discours h. I'occasion du renouvellement paisible

du tiers des deux conseils et d'un mcmbre du

directoire , 244- — 11 s'^leve contre le projet et les

principes des orateurs en faveur du libre exercice

des cukes , ct rappelle les crimes commis au nom

de la religion , 3oo. — Reclame I'appel nominal

sur le prononc^ du president ,
portant qu'il ne

serait point exlge de declaration des ministres du

culte , 3 j3.— jS'c peut obtenir la parole en faveur
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Aes soci^tes popubiires , 3io. — S'oppose a I'adop-

tion des propositions de Bailly, relatives an mes-

sage sur la marclie des troupes et les adresses des

ariii(5es , Siy. — Jiislifie le directoire, 02S. — Pre-

side las ciaq-cents a I'Odeon, le 18 fructidor , 3j2.

— Fait un nouveau rapport concernant la sus-

pension 6es ventes de biens nationauj: , 3S5 rt

ooG. — An VI. Prononce un discours comnienio-

ralif de la fondation de la rt^publiqiie , 6. — De-

niande des mesures centre la desertion , 8. — Son

projet relatif a la suspension de la vente des bieni

nationaux, 18. — Adoption de quclqiies articles,

45. — II defend le titre des revcndlr.ations
, 49-

— Parle sur le mode des indeninites a accorder

pour la suppression du contre-seing , 64 et Go.

— Appuie cri partie le projet relatif h la dur^:»

des fonctions des presidtns el accusateurs publics

des Iriburiaux criminels , -i. — Opine en faveur

de la siiccessibilite des enfans naturels . y5.— Pro-

pose des ipiestions snr I'instniclion publique
, j-.

— Et un projet d'indemnites pour les acquittes de

Vendonie , 85. — Parle sur I'etat des ho,>-pices de

P^jig'jeux, icy. — Demande une nouvelle resolu-

tion sur les dons civiques , 1 14. — Appuie le projet

sur la fixation de lenceinte constltationnelle du

rorps legislatif, ii5. — Opine sur les eflels de

Tadoption en general, 127. — Son discours sur

I'influence des theatres, 186 et 187 — Reclame

conlre la cloture du cercle constitutionnul de Pc-

rigueux , et les destitutions de Roux - Fazillac
,

Pe)'S3ard et Pinet , 194. — Pr^sente un nouveau

projet sur les su.^pensions des ventes des domaines

naiionaux , 202. — D^nonce un libelle contre Its

elections de la Dordofjne ;
propose une mesure

geadrale conlre les diifaiiations de ce gtnre, et

demande quon s'occupe des as.^enibliics scission-

naires , 2U2. — Refuse les fonctions auxquellcs le

portent trois departemens ; traite de coup d'etat

le projet sur les elections
, qui tend a suspendre

les droits du peqple ; mais il pen^e qu'il faut s'v

soumettre et y adherer, 25i. — Est nomme am-

bassadeur en Sufede , 245- — Ats VII. Rdelu au

conseil des cinq-cents , en est secretaire , 274.

— S'elfeve contre I'injuslice des exceptions indi-

viduelles dans la loi d'amnistie generale, et parti-

culiereraent contre celle qui concerne Ban ere,

L A M 3^

jo(3 et ?>o-j. — Pinse qnn ',a fiirniule du semietit

de baine a I'anarcbie est un moyen de caloninirr

la liberie , et vole sa suppre.^sion , 3i i.— Baudiii

combat son opinion sur I'amni.stie , 3ic). — Sea

discours sur les dangers publics , 328. — Son

cloge du gent^ral Jouber!
,

qu'il propose pour mo-

dele aux d4fenseurs de la palrie , 345. — 11 parle

contre la licence de la presse , .352. — Et sur les

eftcts de la declaration de la patrie en danger
,

oGo.

Lamarre , commissaire aux iles du Vent.

An 1.'='' 1793. ID^cret portant qu'il n'y a pas lieu

a inculpation contre lui , iGi.

Lamarre , mort a iVIiintoue. An IV. Decret

portant que ses parens jouiront des secours accor-

des aux defenseurs de la patrie , 147.

Lamarre , cbaufl'fur. An Vil. Est mis en

jugement pour ses ciiuios , ct declare qu il est Ills

du djc de Cboi.Mul , 181.

Lamartiniere ( Philippe de ) , procureur-

syndic de la commune , muriicipalitu de Paris, ct

membre du bureau de ville. An 1789. Est nomnic

commis>aire du chitelet pour les evenemens des

5 et G octobre , 102.

Lamb.vlle (la princesse de ). An 1-92. Son
arre tation , 233. — E^t massacree et son corps

mulile au 2 septembre , aSo. — An I.^'' i-n'j.

— Confiscation de ses biens , 217.— An V. Con-

damnation a mort de Grizon , son assassin, i25.

— Reclamation de ses biens par le prince de Ca-

rignan , 348.

Lambel , depute de Viliefrancbe de Rouergue

aux Etats-g(5r:eraux. An 1790. Demande et obtient

I'abolition des litres honoriliques, 172. — Propote

quelques amendemer.s au projet sur les moyens

de procurer I'scquittement de la contribution pa-

triotique , 221.

Lambert, controleur des finances. An 1790.

Se plaint de la non perception des octrois tt droits

d'aides , 202. — Est denonce et declare avoir perdu

la confiance de la nation ; ses plalntes a ce sujet ;

et reponse du roi qiii lui conserve la sienne, ayS ,

294 ^' 299. — Annonce que la perception des

impols ^prouve des obstacles et des retards, 333,

— Est remplace par Delcssart, 54o. — An I.^''

1793. Son arrestation , 09.

r.. ;
..
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Lambert , de Toulon. An i-gr. Sa petition

pour demander que les Frangais en pays etrangers

joui'sent des memes avantagss dont jouisscnt en

France les sujets des autres puissances , 283.

Lambert-Lauterbouhg (Joseph), d<^i)ute

du Bas-RIiin a rassemblt-e legislative. An lycja.

Fait rendre un decret qui fixe la taxe des leltres

pour les armies , i6i.

Lambert ( Charles ) , de Belan , depul6 de

Ja C6le-d"Or a rassenibloe legislative. An 1792.

Ses reflexions sur la demccratie , 100.

Lambert, ordonnateur. An IL i7;)3. Provoque

la surveillance de la soci^le des Jacobins sur les

agcns de la tre.^orerie
, 4'^. — An II. i"94- Y est

accusd ; annonce de sa destitution, 126.

Lambert
,
porfeclefs de la prison da Luxem-

bourg. An II. 1794' Est denonce par Laflotte,

comme agent d'un complot en faveur de Danton

el ses complices, igG. — II declare I'existence de

la conspiration des prisons ; et sa declaration est

envoyee a la convention par Fouquier-Thinville

,

aoo.

Lambert
, general. An IV. Meurt a I'armee

du Rhin et Moselle, 064. — *An VI. Secours

demandes potir sa faniille , 84.

Laziibert , rcfugie napolitain. An YI. Soa dis-

cours au cercle constitulionnel de Milan , dans

lequel il etablit que la fete de Notil n'est qu'une

des fetes du soleil , 182.

Lambehtk, imprimeur. An V. Co-accuse de

Eabeuf, soutient devant la haute-cour qu'il est

etranger a cetle conspiration , 212. — L'accusateur

national Ten considere comme complice , 224.

— 11 est acquitte , aSa. — An VII. Est un des

signataires de la petition contre la nomination de

Siejes au dirertoire , '656.

Lamberti , menibre du grand conseil de Milan.

An V. Fait decreter , dans le congres Cispadan
,

I'abolition de la noblesse et des litres , 178. — AN
VI. Piefule la motion de Compagnoni , en faveur

de la polygamic , 207. — Est nomme membre du
directoire cisalpin

,
par le general Brune, en rem-

placcment de Paradisi , d^missionnairc , 242. — Et

conserve par I'ambassadeur Trouve , lors du re-

nouvcllinient des auloiilcs et de la constitution
,

358.
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Lamb^SC (le prince de ). An 1789. Commande

les mouvemens de Royal-Allemand au i2Juillet;

assailli de pierres, s'^iance dans les Tuileries ,

blesse un vieillard nomme Chauvel, 20. — Proces-

vcrbal de I'arresiation de ses roitures a Dun , 29.

— Renvoi au Chatelet de declarations qui le con-

cernenl , iii. — Precis de la procedure contre

lui ; fait h sa di-charge, 128. — An 1790. II passe

au .service de rAulriche , 333.

Lambin (Jacques), accoucheur. An II. 1794-

Co-accuse d'Hebert et Chaumelte , est acquiu^

par le tribunal r^voluiionnaire , 2o5.

Lambl.vrdie, directeur de I'ccole des ponts

et chaussees. An VI. Reclamation dune pension

pour sa veuve, iir. — Ajournement du projet a

cet effet, 219. — An VIL Et ordre du jour,

i85.

Lambton , membre du parlement d'Angleterre.

An IV. Attaque les ministres
, 78.

Lambrechts. An VI. Est nonimd ministre de

la justice
,
par le directoire, 5. — An VII. Sa leltre

pour la prestation du sermentde liaine a la royautd
,

81. — Circulaire relative a une ordonnance du roi

de Dannemarck , sur la marine , ig8. — Est

portd sur la liste des candidats pour remplacer

Rewbell , 287. — Declaration des neuf d^parte-

mens reunis en sa faveur , 288.

L.\MEIcnere
,
juge de paix ct dlecteur de la

section des Chanips-Elys^es. An VI. Est expulsd

de I'assemblee elcctoralc , comme nioteur de la

r^.volte de vendemiaire , 207.

Lameth (Charles, comte de ), depute d'Artois

aux Etats-g^n^raux. An 1789. Renonce a un pri-

vili^ge liereditaire danS les dtats d'Artois , 54-

— S'oppose a I'hypotheque de I'emprunt sur les

bicns du clerge , 89. — Veut qu'avant d'aller aux

voix sur I'unite du corps legi.-latif, on decide

quelle serait I'organisation des deux chambres, 55.

— Pense que Tinstitution de la' contiibution du.

marc d'argent , comme condition d'eligibililc^ a la'

representation rationale , oonsacre I'aristocratie des

ricliesses, 80. — Est elu secrelaire, jo5. — Son

opinion .Mir le mepris du aux libtlies , et en faveur

Je la libiitc de la presse , 122. — S'oppose k

I'admission a la barre du conile d'A'lbert de Ilioms,

128.

—

An :79o. Dciicice une .speculation de libel-
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listes sur la revolution Ac la Belgique, i4- — ncfiite

la proposition faite par JMauri dc suporinier les

droits d'entree, et vote pour la reduction du trai-

tenient dcs beneficiers, 20. — Demande le renvoi a

une autre seance d'une motion de Pvobespierre en

faveur de legality poliliquc. 27. — S'oppose a ce

que la religion catholi'jue solt declarce nationale,

45. — Vote pour la responsabilite des coinmu;ics

et des officiers inunicipaux , en cas de negligence

de leur part dans la repression des ^'nieutes , 5G.

— Dans la discussion relative aux troubles des

provinces, demande que I'assemblee se prononce

centre les gabclles, ibid. — Demande que les droits

de citoyens , sans payement de contributions , soient

accord^s aux soldats, apres seize ans de services,

61. — Vote pour que I'armee ne soit pas ctrangere

a la constitution , ibiJ. — Deir.ande la suppression

des jurisdictions prevotales et la suspension des

procedures qui en ressortent , 67. — Fait decreter

la quetition prealable sur la motion de Mauri , tcn-

dante a renvojer devant 'le c]iateli.t I'aiTaire du

pr^vot de Marseille , -2. — Propose de retirer aux

moines restans dans le cloitre, I'usage de leurs cn-

clos , ou den dedulrc la valeur sur leurs pensions
,

7c). — Se plaint de ce que la sanction des decrets

pst negligee, et propose de demandec , sans de-

semparer, celle des decrels constitutionnels sur

i'armde, 81. — Vote pour que le garde dis sceaux

declare si c'est par ordie du roi que dans sa note

relative a I'acctptation du decret sur I'ariuee , il a

employe ces mots : Sa majeste ayant igard aux

instances reiterees , 82. — Regarde comme un

moyen insufHsant contre les riclies ennemis de la

revolution , de faire lire aux assemblees primaires

les declarations faites pour la contribution patrlo-

tique , 86. — Votepoir retablishenieut dcs jurcs en

toute tnatiere
, 98. — Inci;lpe la conduite de la

municipalile de Montauban , a I'ocrasion du pacte

fedi5ratif entre la garnlson et la gaide nationale de

cette ville , 100. — Fait ajourner la discussion sur

les assignats et les biens du x It rgi qui leur ser-

vent d'hypothcques , loi. — Propose d'injprouvur

la condulte de la municip.ilit^ d.> Montauban
,

a I'occasion du pacte fedcvatif ( i - dessus iiun-

tionnd
, 102. — Dombat la motion de dom Gerle

tcndante a declarer la religion catholique , reli-

LAM DC9
gion nationale , et dcMiontre le danger dune .?eiu-

blable. d^clisralion , lo5. — Demande que Viricu
,

president, quilte le fauteuil
, pour avoir, de sort

propre avcu , slgn^ des avis contraires \ differens

decrets, nS. — Ne veut pas que le roi puisse

rejeter les juges pr<5sent^s par le peuple , 127.

— Accuse le ministre Saint-Priest, a I'occasion de

la surprise des loils de Marseille par les patriotes

,

i33. — Demande I'appel a la barrc du baron de

Marguerites, a I'occasion des troubles de Nimes

et le renvoi des pieces au comite des riclierches,

ibid. — Reclame contre I'annonce faite par le pre-

sident
,
qu'il y a des orateurs inscrits pour pauer

sur les dispositions liostiles de la cour de Londres

contre celle de Madrid, i35. — Denonce Lavau-

guyon , charg^ de la m'gociation relative aux dif-

ferends entre I'E.spagne et I'Angleterre , i36.

— Veut que Mallouet solt rappele a I'ordre
,
pour

s'etre emporle contre les d^tracteurs d'Henri IV,

de Louis XIV et de Ijouis XV, \'6^. — Veut que

le droit de paix et de guerre apparticnne unique-

ment a la nation , ibid. — Perise que les troubles

du Langucdoc sont excites sous le prttcxte de la

religion , 139. — Sa lettrc a Lafayette, annongatit

qu'il est faux qu'il aspire , ainsi qu'on le publie
,

a le remplacer dans le coiuraandement de la garde

nationale parisienne, i4.q- — Seconde Icttie au

nieuie , i52. — Parle sur le traitemcnt des divers

niiiiistres, iSy. — Demande la parole coiitre !c pro-

jet de Ciillon pour retablir I'ordre dans I'armee
,

ifc3. — Fait dei'ider qjie le president de I'assemblee

se retirera par devcrs le roi
,
pour linstruire d'une

deiibcration des Avignonais , tendante a sunir a la

France , 1-0. — Appuie la demande de la sup-

pression des litres lionorifiques , 172. — Parle sur

la fiieiarcliie njilitnire et I'orgariisation de I'armee,

201. — Fail decreter I'iinpression d'une adresse

des amis de la liberie a Londres , 2o3. — Ses ob-

servations sur le projel conccrnant I'Drganisation

de I'armee, 2o5. — Combat la motion ttndante a

declarer Conde traitre a la patrie , s'il ne dcsavouc

un mariifeste liberticide qui lui est attribu^ , 211.

— Fait decreter que les niinistrcs ordonneront la

labrication des armes necessaires a la defense dcs>

fronticres , dcgarnies au moment ou I'Autriclie

demande le pasrage pour scs troupes , ibid, — A
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I'occasion d'une adrcsse des Amis de la Constitution

lie Londres , dit qu'il est temps que les peuples

s'insurgent contre les tyrans ; annonce une fede-

ration de tetes couronnees contre la liberty , et

propose une adresse aux Anglais amis de la cons-

titution .212. — Sa correspondance avec plusieiirs

ii'-^imens . a roccasion de 5on opinion siir la cons-

titution militaire , 218. — Accuse les liaiions de

Faucigny qui , pour defendre son collogue Fron-

fleville , auteur d'un ecrit injurieux a I'assemblee,

a menace de conps de s.'ibre le cote gauche

,

2.54. — Ses observations concernant le projet siir

le niainiien de I'alliance avec I'Espagne , et I'arme-

ment propose en faveur de cette puissance, iSy.

— Reclame contre la decision de I'assemblee, or-

<!o"nnant qti'on laisse partir Tex-ministre Necker .

srrete a Arcis-sur Aube , 255. — S'oppose a i'a-

doplion do quelqucs articles du decrel pour clorre

le pares destines a la chasse du roi , et rc^gler les

droits des proprietaires de fonds qui s'y trouve-

raient enclaves , 20-. — S'oppose a I'impressiori

dun mcsioire de lex-Diinistre Netker contre remis-

sion des assignats, 2G2. — A I'occasion de la vio-

lation du grand pare de Louis XVI
,
par un at-

troupcmc-nt, deraande qu'on deploie I'appareil de

la force pour faire rentrer dans i'ordre les en-

iiemis du bien public , et propose d'inviter Louis

XVI a ne pas vendre ses equipages de cliasse ,

ainsi qu'on le lui conseille , 260. — Dit que c'cst

peut-elre i une leltre de son colli'gue Gouy •, de-

noncee a I'assemblee, que Ton doit altribucr Ic

projet forme de briiler les habit itions de son beau-

pere a Saint-Domingue , 265. — A I'occasion d'un

projet de contre-revolution
, presente par Depru-

mesnil , dfmaiide que ce depute so't envove pour

quinr.c j.'.ur.H a Charfnton . ayS. — Fait remirqi'.f r

la co'incidt'nce de ce p'oj. t avec Ic plan de contre-

revolijljon dont on ne celf plus I'oxistence , et de-

clare que It" peril est extreme , ibid. — A I'occa-

sion de linsubordination de I'tscadre de Brest ,

parle contre les ministres , et dit que le pouvolr

exerutifyi/V h mart, 2C)5. — Appuie la proBO-i-

tion de siibstilutr au pavilion blanc , celui ax
trois couliurs naliunales , ibid. — Combat la mo-

tion Icndante a ce quel'asstr.ibiee nc soit pas payee

pcisqu'ellc np vciit pas avaiiccrsur ia constituti-jn,
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5oS. — Demands que le controletlr general rende

comptc a la barre des motifs qui ont occasionne

le retard de la perception des impols , 3io, — Parle

sur le remboursement de la dette publique et de-

nonce Labillarderie-Dangevillers , controleur des

batimens du roi, 3i3. — Sa motion pour la fabri-

cation des amies, 5i5. — Son duel avec Castries,

aig. — Interet que lui temoignent les parisiens ,

a cause de sa blessure a la suite de ce combat

singulier, Saa. — Observe qu'en voulant faire im-

poscr les rentes, on cherche,par une injustice , a

faire des micontens , SSg. — Combat la proposi-

tion de Miiaboau , tendante a obliger les princirs

frangais emigres a jurer la constitution, 354- — In-

terpelle Mauri sur son opinion , rtlativement aux

troubles survenus a Aix , et defend le pcuple ca-

lomniepar cet orateur, 556.— Am 1791. Combat le

projet relatifa I'ordre du travail de I'assemblee, 3w

— Fait rendre un decret rtlatif au serment des

ecclesiastiques fonctionnaires publics ,4- — De-

nonce les cures Lacouture et Laplace , et demande

que les prttres qui ne pre^ersient pas le sernirnt

soieiit responsables des de-orores que leur relus

peut occakionner , 8. — Appuie une motion ten-

dante a adjuindre six membres au comi'e de ma-

rine , 18. — Refute I'opirjion de Mauri sur.l'e-

change du Clermontois , ibid, — Veut qu'on at-

tende de nouveaux eclaircissemens sur la nouvelle

portant que la garnison d'Avij^non est allee as.^ic-

ger Carpcntras , ibid. — Demande le jury an-

glais dans loute sa purete , 20. — Fait un rapport

sur la surete exterieure de I'etat , 3o. — Parle

sur le projet rtlatif au tabac
, ^5. — Declare qu'il

regarde la proposition de faire re.\tituer a la nation

les dons occultes , comme dirigce contre lui , a

cause d'un don fait a sa more p.ir le roi
, 47-

— Vote pour que Louis XVI empeclie sa famille de

vovi'ger , 56. — Fait remettie a la Ciissc de

I'rxtraordinaire 60,000 livres que sa ni^re tenait

du roi , 80. — Dt-mande qu'on melte aux voix

les premiers articles du projet de regence , 82.

— Propose de renvoyer a I'txamtn du comi;e ,

celui relatif a la majorite du roi , 85. — Ap-

puie une petition des Invalides , 92. — Pense

que 1? projet sur !a respon.^abilirr des munstres est

in£ulll?&nf
, 98. — Parle sur iorganisalion du nii-

nislere ,'
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ni?tere ; s'oleve centre I'arclievccjne de Bordeaux

et Its anciens ministres , ibid. — S'opnose a I'ajour-

nement du projet sur les successions, ibid. — Sou-

tient la n^cessit^ de crecr des assignats de 5 liv.

;

et parle centre les cnnemis de cc papier, 117.

— Etabllt la superiorite des gardes iiationales sur

les troupes, de ligne ; rejette toute distinction

hors du service ; reclame centre la cloture de la

discussion , 119. — Soutitnt qu'il est instant

de prononcer la reunion d'Avignon , pour I'inti-

ret meme des aristocrates , dont I'armee est at-

taqu^e par des patriotes victorieux , isi. — Se

plr.int de la cherti de I'argent emploj'e au pret

des troupes , et conclud pour la creation d'assignats

dt 3 liv., 122. — S'^crie que si on veut (aire re-

tirer du Comtat tous les diserteurs fran§ais , il

faut aussi en faire retirer tous les emigres , l2.l^.

— Parle sur I'envoi des troupes dans le Comtat

,

iLiS. — Presente des observations sur le rapport

du numeraire avec les assignats, 127. — Propose

dii d^c'arer formellemrnt que le d^cret qui rejette

l:i reunion d'Avignon , ne prejuge rien centre les

droits de la France , 146. — Parle pour I'aboli-

tion des lettres de graces, i56. — Demande que

la municipalite de Paris rende compte des dllapi-

tiens dont elle est accus^e, relalivement aui ate-

liers de charite, 1G9. — Au sujet de la fnite

duroi, demande que le canon d'alarme soit tir^
;

que les cemil^s travaillent avec les ministres
;

fait renvojer aux premiers la motion tenJante ^

cniifier a ceux - ci le peuvoir executif ; fait ad-

joindre le minislre des affaires ^trangeres an co-

mite diplomatique ; demande la lecture d'un m<5-

nioire q>ie le roi a fuit reraettre a Liporte , lyS.

— Proteste de son d^vouement a I'assemblee ; fait

decreter que tous les efficiers seront tenns , sous

peinft de dech<jance, de preter serment de fidelity

;

fait decr^ter la mise en activity de la garde na-

tionale ; demande qu'on verifie T^tat des diamans

du Giirde-Meuble; fait decreter que tous les of-

ficiers de gendarmerie se rendront a leur peste
,

174- — Propose de siispendre provi.-oiiemcnt , et

sans jugement , des ofRciers d^nonc(fs comnie

nial - inttntionn^s ; d'afsurer le retour du roi
,

d"annoncer son artstation , et de faire arreter

liouiHe , lyD. — Fait adopter un projet pour la
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confection de la llste des oillciers-g^n^raux Emi-

gres ou d^chus ,176. — Annonce une adresse

centre I'inviolabilitt? du rei , ibid. — Fait rendre

un decret sur I'avancement des aides-de-camp,

182. — Est ^lu pr(5sident , i85. — S'elevc centre

le projet relatif i Bouill^ et a ses complices , 196.

— Demande qu'on rappelle Guillaume a I'ordre,

pour avoir d^nonce le cemit^ de rt^vision de la

constitution , 227. — Ne pense pas que les mem-
bres de la djnastie puissent exercer, sans danger

,

les fonctions de citeycns, ibid. — Fait decider

que les ministres auront entree dans I'assemblee
,

et qu'ils y seront entendus sur leur demande et

sur celle du corps legislatif , 229. — Vote pour

le projet centre les regimens en r^volte , et in-

siste sur I'insubordinatiende celui de Beauce, 24r.

— Prt5sente des observations sur le projet de de-

cerner des honneurs h J. J. Rousseau ; il pense

qu'on ne peut privpr Girardin des restes de son

ami, 242. — Declare qu'il se retire du coniiti

colonial , oi sa presence est inutile au bien , ef

denne des explications h ce sujet, 243. — Ac-
cuse Lanjuinais, relativement k la lecture de 40
lettres sur le decret des Colonies , et d'(?tre I'au-

teur d'un systemc odieux qui s'introduit dans I'as-

semblt'e, 252. — Fait arreter que le con^it^ mi-
litaii-e pr&entera une autre formule de serment,

25g. — Fait passer a I'ordre du jour sur une d^-

nonciation centre la commission des mennaies
,

2(17. — Donne des explications cencernant la gar-

nison de Strasbourg , 273. — Observations sur

une nouvfcUe provocation a un combat singulier,

qui lui a ete faile par Chauvigny , 3i6. —An 1792.

Reclamation de son frere Theodore contre I'an-

nonce faite dans les journaux de sa demission
,

172. — Lettre de Dulaure , rilative au passe-

port demande par lui
,
pour aller en Am^rique ,

175. — Denonce comme ayant quitt^ I'armee ,-

est justifid par son frere Theodore , 200. — An-
nonce officielle de sen arrcstation , 233. — II

reclame son elargissement , et olTre de preter le

serment de maintenir la liberte et I'egalite , 23<S.

— Diicrct qui maintient provisoirenient son arrcs-

tation , 2G5.

Lameth ( le chevalier Alexandre de) , depute de

Peronne aux Etatsgeneraux. Aif 1789. Se reunit a

6

I



42. LAM
I'asseaiblie nationale, 1 1. — Fait adopter unenou-

Telle redaction de la defidition de la liberty, 44-

Veut que le poirvoir legislatif soil fix^ avarit

le pouvoir e.x^cutif
, 4^- — Son opinion en

faveur du veto suspensif , et de I'appel an

peuple , 5o et 52. — II observe qu'ii serait

inutile et mfine abusif de d^cr^ter nne nouvelle

adresse sur les ^venemens dcs 5 et 6 octobre
,

attendu quil y en a deja deux de decrelees sur

cet objet , 68. — Est nomni^ secretaire , 'jI^.

— Provoque un arret^ pour activer les poursuites

des desordres conimis sous le pr^texte des sub-

sistances ,
-6. — Soutient I'irr^g-ilarite de la con-

vocation extraordinaire des ^tats du Daupliine,

^8. — Demaride la suppression des parleniens ,

et que provisoireftient ils demeurent en vacancps
,

83. — Donne lecture de I'arr^te de la cliambre

de& vacations de Rouen , contra le dec ret proro-

geant les parleniens, 86. — En rendant justice a

Froiideviile , combat son opinion en faveur de ce

pai lenient , et s'oppose a ce qu'oii accorde aucune

indulgence a ses magistrals , avgnt le jugement ,

89. — Reclame contre le rcjet de I'article qui

attribue les droits de citojen au pajement volon-

taire des contribviiions ; demande I'appel nominal

fjui a lieu , et qui conBrme le rejet , io3. — An
jjgo. Son rapport sur I'organisalion de I'armee,

42, 44 t 4^ 1 46 ^t 47' — Vote pour la respon-

sabilite des ofiiciers municipaux et des communes
,

en cas de negligence de leur part dans la re-

pression dcs enieutes , 56. — Fait dccri^ter la

prestation du serment militaire , au i4 juillet , et

la suppression de la vrnilite des emplols de I'ar-

mee, 61. — Dcmnndi' que les droits de cito^en,

sans pavement de contribution , soient accordes

aux solJats , apres seize ans dc service , ibid.

— Defend le principe dc I'article du decret sur

I'organisation de I'armde
,

qui supprime les des-

titutions sans jugement , ibid. — Reclame contre

J'exprcssion de roi des Frangais . qui se trouve

dans le decret pour I'organisalion de I'armee, ibid.

— Demande la for)nation dun comite colonial
,

pour examiner les pieces officielles transmises au

sujet des troublts des Colonies , 62. — S'elfeve

fontre la resistance des pailemens aux progres de

la liberte, 65. — Fail decider que les decrels se^
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ront portis \ la sanction trois jours apr^s qu'ils

auront dte rendus , et que le garde des sceauz

instruira , dans buitaine , I'assenibk'e de leur ac-

ceptation ou de leur non-acceptation, S6. — Com-
bat la proposition tendante a ce que les deputes

abandonnent le quart de leur Iraitement pour la

contribution patriotique, ibid. — Ses observations

sur r^poque oi la chasse peut elre libre, et sur

le droit de port d'armes , 112. — Demande a

Virieu
,
president , s'il n'a pris aucune part aux

protestations contre I'assemblee, 118. — Demande
que les soldats entrent dans la composition des

conseils de guerre, iig. — Propose de refuser

un don patriotique cfftrt par le criapitre de Stras-

bourg , sauf la conservation de .--es immuniles
,

121. — Et de rt-fuser un cautionnement de la

ville de Paris, i34. — Declare que la question

relative aux differends entre I'Espagne et I'Anglc-

terre est celle de la delegation au roi du droit de

paix et de guerre , et pense que les ministres ont

voulu la faire pr^juger, 106. — Parle sur le Irai-

tement des divers ministres , i5-. — Fait diverses

propositions pour I'admisjion des diff^rens corps a

la federation du 14 juillet , iSg. — Dans la dis-

cussion sur I'affaire de Nimes , atlaque comma
seditieuse la deliberation des pretendus catboliques

de cette ville , i-o. — A I'occasion de la fede-

ration du i4 juillet , fait la motion que les quatre

figures cnchairiees , embleme de la servitude, qui

sonl au bas de la statue de Louis XIV , a la place

des Victoires, soient enlevees avarit ctlle dpoque
,

172. — Reproduit la motion qui precede, ibid.

— P^rle sur le projet qui regie le ceremonial de

la federation du 14 juillet , et d-!-termine le ser-

ment a priter par le roi , 193. — Et en fa-

veur du s}'steme qui rtmct au pouvoir executif

les detail-s de I'organisation miliiaire, 148. — Son

opinion sur la bierarchie , et sur I'organisation

militaires , 201. — Autres observations sur I'organi-

sation de I'armee , 2o5. — Son rapport sur sa

fixation lotale , 212. — Ses obseriations sur

la fixation du nombre des officiLTs qui la com-

posent, 2i5. — Combat le decret contre les jour-

nalistes, et declare quil tend a firmer la boucbe

aux eciivains patriotes, 216. — Fait renvoyer au

comite des rtclierclies la denonclation faite par la
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niUnicipallte de Besati§on, d'un ^crit incenJiaire

qui lui est altribu(5 , 217. — Paile contrc les

destitutions arbitraires , a I'occasion de celle de

Moreton - Chabrillant
,
prononc^e par !e ministre

Bricrine , 219. — Parle sur un libelle idpandu

dans rarni^e , et qu'on lui attribue ; appuie I'iris-

truction du proces de I'otticier qui en a ete trouv^

aaisi, 224. — Parle sur la reclamation du r^j^iment

de Languedoc , centre le decret qui le rappelle de

Mautauban , a I'occasion de* troiibli s dc cette

ville , 227. — Invoque Tordre du jour Mir un me-

nioire par lequel Necker , en deniHruiant que les

d^crcts sur les pensions soient modiKes , observe

qu'il ne convient pas de donner aux legislatures

la di.sposilion des graces, et d'ail'aiblir ainsi le

gouvernonient , 200. — Veut que son cullei^ue

BVondeville garde prison pendant huit jours, pour

un ^crit oii il declare s'lionorer de la cen^ure de

I'asseniblee , 234- — Pense que la decision de laf-

faire de Mirabeau jeune appartient a I'assembl^e,

347. — Reclame le depart des commissaires des-

tines a ramener I'ordre a Nanci, et demande que

le conseil de guerre ne soit mis en activity que

sur leur requisition, 248. — Appuie la proposi-

tion que la garde Rationale de Nimes conserve ses

canons , 252. — Vote pour la non - rt5union de

I'arme du genie et de I'artillcrie , 254. — Son

adresse , au nom de la socidte des Jacobins de

Paris , aux societes ailill^es , sur les disordres

qui ont eu lieu dans les troupes , 258. — A I'oc-

casion de I'adinission d'une deputation de Liegeois
,

s'^l^ve contre I'opposilion de la minority; qu 'elle/ri-

misse , dit-il , (juc la patience de la nation nes'altere,

264.— Son rapport sur le mode le plus avantageux

d'admission au service et d'avancement dans les

difft^rens grades , ibid et 266. — Fait decreter

quelques articles sur cet objet , 267, — De-
mande qu'en passant a I'ordre du jour sur

un projet de contre-r^voliition propos^ par De-

pr^me^'.nil, on tt^moigne le plus profond mipris pour

son auteur, 273. — Demande que Mauri soit in-

terpelie de declarer s'il y a lieu k accusation, oui

ou non, contre Mirabeau et d'Orl^ans, a I'occasion

de la journ(5e du 6 octobre , 276. — Blame et fait

renvoyer au comitd colonial une lettre par laqnelle

les membres de I'asserabl^e ginerale de Saint-

LAM 4
Domingue se plaignent de I'accueil de I'assemblee

nationale , 278. — Ne veut pas que les ofRciers

de toute arme soient admis au concours dans |les

^fats- majors, 279. — Vole pour q>ie le parloment

de Toulouse soit accus^ de rebellion et de for-

faiture, a I'occasion de son arrete contre les op6-

rations de I'asMmbl^e , 2<S3. — Refute les raison-

nemeno de Mauri , tendans a justifier le clergd

d'Alsace , au .sujnt de son opposition ^ la vente

des twens eccl^siastiques , 291. — Parle contre le»

ministres , a I'occasion de I'insubordination de I'es-

cadre de Brest , 294- — Fait renvoyer au coniite

les motions de Biausat et Btauharnais , relatives

au projet d'une nouvelle garde du roi, 5 16. — Son

rapport sur la nomination et I'avancement de»

adjudans-g^neraux et aides-de-camp , 525. — Est

^lu president , 326. — Vote pour que Cazales soit

rappele a I'ordre, a I'occasion de son opinion dan«

I'all'aire de Nanci, 54^- — Sur son rapport, le

roi est pri^ de faire delivrer aux administrations

de dt^partement trente niille fusils pour armer les

gardes nationales , 353. — S'oppose a I'acceptatioo

de la d^mis.sion du d^put^ Laqueille , comme n'<5-

tant point legale, 556. — An 1791. Fait rendre

un decret sur I'organisation de la gendarmerie, i8.

— Fait ajourner un rapport sur I'aifaire de Nimes

,

33. — Est eiu membre du d^partement de Paris ,

43. — Fait pasiier a I'ordre du jour sur un projet

pour I'extinction , en vingt anndes , du deficit

de 106 millions, 54. — Parle en faveur de la com-

mune d'Arnay-le-Duc , et vote pour que le roi

empeche sa famille de voyager, 56. — Fait abolir

les milices et fixer & six le nombre des marechaux

de France, 64. — Combat un projet tendant ^ faire

juger les contestations des assemblies du peuple

paries directoires de district, 73. — Parle contre

la municipality de Douai , relativement k I'^meute

qui a eu lieu dans cette ville , et y propose I'envoi

de commissaires, 80. — Appuie la proposition ten-

dante a di.-cuter la question de la suppression de

I'administration actuelie des Invalides,84.—Veut que

le roi , devenu majeur , fasse le srrment de fid^lite

a la contitution , 85. — Avance , k I'occasion da

d^tret sur la r^-ilcncc des fonctionnairts publics,

que le roi est sujet de la loi , ct qu'il peut 6tre

attaint par elle , 86. — Ecrit I la socieie patriotiquo

6 *
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de Dunkerque

,
que les militaires peUvent assistor

aux seances, io5. -^ Rapport et decret sur I'or-

ganisation de compagiiies de canonniers et de rui-

neurs ; fait ecarter des objections relatives a la

nomination du tiers dcs ofRcIers d'artillerie par le

roi , I0-. — Snr la lettre du roi relative a 6on

adhesion a la constitution, annoncee aux puissance.^

elrangeres, propose une deputation pour lui temoi-

gner les tentimens de Ta^semblee , ii5. — Fait

rendre un decret pour la suppression de la gre-

vote de I'liotel , et sa recreation sous le titre de

gendarmerie nationale, 102. — Fait adopter I'ar-

title premier du projet relatif aux Colonies, i3G.

Presente un projet tendant amettre a la dispo-

sition des generaux la garde nationale des fron-

tieres , 176. — Appuie celui de donner une

garde particulifere a la famille royale , 177. — De-

mande le renvoi au coniite de la guerre du compte

rendu sur la situation des departemens de la Mo-

selle , la Meuse et des Ardennes, 196. — Parle

sur le canal que doit ouvrir Briil^, 202. — Fail

un rapport etendu sur la surete exti^rieare du

royaume , 2o4- — Defend le projet sur la suppres-

sion et la recreation de la garde nationale soldee

de Paris, 216. — S'oppose a ce qu'on donne le

titre dc princesJrangah aux merabres dc la famille

regnante, 227. — Presente des observations sur

la garde con>titutionnelle du roi, 237.—Accuse

les soci^t^s populaires , et particulierenient Petion

et Rohespierre, d'etre la cause de I'insurrection

des soldats ; dit que les generaux ne peuvent plus

repondre de rien , et demande des mesures re-

pressives contre trois cents brigands qui tiennent

la citadelle d'Airas, 241- — Parle sur le decret

du i5 mai , concernant les Colonies, 261.

—

An

1792. Est decr^te d'accusation a la suite du 10

aoiit , 280. — Sa lettre pour faire dcstiluer Du-

inourier, 233. — Son acte d'accusation , 241-— Est

arrete avec Lafayette a Natnur , ihid. — Protesle

contre son arrestation , 252. — Est transfei^ au

chateau de Luxembourg , 264.

La.meih ( Theodore ) , colonel du septienie xlt-

giment de cavaleiie. president du departement du

Jura. An 1791- Temoignages de son civlsnie

donnes pnr la societe de Dole, 52.

—

An 1792.

Depute a I'asscniblee I'^is'-alive
,
pr-jsente un rap-
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port sur I'organisalion de I'artillerie el des troUpes.

de la marine
, 91. — S'^leve contre le decret qui

declare la guerre au roi de Hongrie et de Boheme
,

1 1 3. — Vole un message au roi pour le prier de

refuser la demission de Rochambeau , 127. — Fait

adopter son projet sur I'organisation ile 1 artillerie

et de I'infanterie de la marine, i5i. — Demands

la censure de Chabot , comme ayant provoqu^ la

desobeissance aux generaux dans sa denonciation

contre le comiie autrichien , i58. — Reclame

contre I'annonce faite dans les journaux de la de-

mission de son frere Charles, 172. — Leltre que

lui adiesse Dulaure , depute , sur le passe-port

demande par celui- ci pour aller en Amerique,

175. — Le justifie, et declare qu'il n'a pas quitt^

larm^e , 200. — An VL Est designe comme

le chef d'une nouvelle Vendee dans le departe-

ment du Jura, 95.

Lameth ( les ) , designes coUectivement. An
1792. Sont accuses d'inlelligences avec un parti

d'emigr^s et de constituans pour le changfmeut

de la constitution , 93. — Robespierre les regarJo

comme des intrigans qu'il se felicite d'avoir denias-

ques, 270. — An II. 1794- Saint-Just les atsucie

aux projets attribuds a Danton et ses co-accuse*

pour un changement de dynSstie, 192.

—

An III.

Sont accuses par' Clauzel d'etre convenus avec un

ministre etranger de perdre la France par des di-

visions , 48. — Et par Sergent , d'etre au nombre

des insligatrurs du mouvement duns la journee du

12 germinal, 190.

Lamexherie (J. C. ). An III. Annonce de

son ouvrage intitule : Thvorie de la terra , 2Ga

et 275.

Lami-Lagoardete , adjudant. An VI. Son

ordre pourle travail des reparations de routes, 178.

Lamiral , ancien agent du commerce en

Afrique. An 1790. Notice de son onvrage intitule :

VAfrique et le Peuple africain consideres sous ious

leurs rapports avec noire commerce et nos Colonies,

39.

Lamoale . vend^en , se disant chef de la di-

vision du Tal)lier. An III. Ecrit relativement a

I'amnislie, i23.

Lamoignon-Malesherbes. {J^ojes Males-

HERBES.)
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LajIOIGNON , Vfuve SENOSAN. ( I'oycz

Senosan ).

liAMORANDlERE , deportt^ de Pondicliery. An
1792. Ejt renvoje

,
par decret , dans ses foyers

,

86.

Lamoris ( Jeanne ). An 1790. Details sur cettc

heroine brabangonne , i85.

Lamothe, aj^ent des subsistances militaircf;.

An III. Est compris dans la suppression de la

commission des approvisionneraens ; son conipte

rendu , o55.

Lamotte , officier. An 1791. D^nonciation

centre le rainistre de la guerre , a I'occasion du

pajemeiit de sa pension
,

quoiqu'il soit niort de-

puis trente ans , 324.

Lamotte (Marie-Nicolas). An 1792. Juge-

ment qui annulle I'arret rendu centre liii dans la

fameuse aifaire du collier , at pourtant le main-

ticnt en arrestation , 220.

Lamotte. An IL I794. Signataire d'une

adresse du comite revolutionnaire de Sidan , est

denonc<5 et d^crete d'arrest.ition , 364.

Lamotte
,
g^n^ral bavarois. An liL Creation

d'une cour martiale pour le juger sur I'^vacuation

de Dusseldorf, i3o.

Lamotte-Piquet , lieutenant general des ar-

mies navalcs. An 1791. Sa niort , 179.

Lamouche, mendiant. An IL 1794. Est d^-

nonc^ aux Jacobins et arrets connne suspect ,

223.

Lamour - Langegut. An VI. Est execute a

Rennes comme emigre, 276.

Lamourette (I'abbe Adrien ). An 1790. An-
nonce ie ses prones civiqucs , 297. — An 1791.

Sa nomination a I'evechi^ de Lyon , 66. — D^putc^

de Rhone et Loire "k I'assemblee legislative, pnrle

sur la constitution civile du clcrg6 , 5-6. — Et

centre la liberty des cultes , 3'ii.

—

An 1792.

Rappelle I'assemblee k la concorde et a luni.m,

et demande qu'on foudroie
,
par une execration

commune , la r^publique et les deux cbnnibrf s ,

1-90. — Propose des mesures prdalables avant de

dc^clarer la patrie en danger , et notanmient la

cessation de toute espfece do recherches sur les

troubles du 20 juin , 194.— Fait arrcter que la

commune de Paris rcndra conipte sur-le-cliamp
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de I'etat de cette ville a I'epoquc du 2 septembre

,

249. — An II. 1790. Est arretii lors de la pri ;e

de Lyon , 22. — Traduit dans les prisons de Li

Conciergerie ,
36.— An II. 1794- Et condamne

a mort par le tribunal revolutionnaire, 114.

Lamoussaye ( Joseph de) , lieutenant-colonel

du cinquieme regiment. An 1792. Donne sa de-

mission , 220.

Lam,y , ex-depute d'Eure et Loire a Tassemblre

legislative. An I.'^'' 1793. Compromls par les pa-

piers trouv^s dans i'armoire de fer , est decrete

d'accusation , 36.

Lamy, ex-gcn6ral, co-accuse dans I'affaire de

Babeuf. An IV. Arrete du directoire qui ordonne

son arrestation , 243. ( Voyez Haute-cour el !cs

co-accxis^s dans cette ail'aire ).

Lamy , libraire. An IV. Catalogue de ses livres,

220.

Lamy, depute du Puy-de-D6ni9 au conseil di\s

cinq-crnts. An V. Fait un ^loge pouipeu.-!. dis

services rendus par la convention le g tlitrmidor,

et propose de declarer qu'elle a bien mdrite de la

patrie , 3ii. — Vote en faveur du projet relalif

a la compagnie Dijon "et aux commissaires de la

tresorerle , 32g.

Lancelot , cure , depute de Bretagne aux

Etats-g^neraux. An 1790. Prvto le serment civique

et religieux , 062.

Lancekeau , olTicier. An VII. Se distingue en

Hfl\ etie , 344-

Lanchere (la compagnie). An II. 1793. De-

cret qui lui ordonne de compter de tlerc a maitre

avec la r^publique
, 4^.

Lancosne ( le marquis de ) , d^put^ de Tou-
raine aux Etats-geni^raux. An 1789. Se r^unit i

I'assemblee natlonale , n. — An 1790. Declare

ne pouvoir adherer a la decision qui abolirait la

noblesse , 172,

Landeau , membre de la societe des Jacobins.

An 111. Son arrestation , 26.

Landelines , capitaine a I'armee des Pyieiieis-

Orien tales. An I.*'' 1793. Refuse de signer la ca-

pitulation de Bellegarde, 218.

Landenberg-Wagenbourg (le baron de ) ,

depute de Befort aux Etats-genei'aux. An 1790.

Combat le projet rtlatif aux as^^ignats , 106. — Fro-



46 LAN
teste centre I'aboliiion de la not)lesse , et declare

qu'il se retire plutot que d'autoriser , par sa pre-

sence , cette deliberation , 17:2. — Ses observa-

tions sur le dtcret qui ordonne un service fun^bre

en liionneur des citoyens morts en defendant la

liberte , 214. — S'oppose a ce que Frondeville solt

puni de la pri.'on
,
pour un «^crit 011 il d(5clare

s'honorer de la censure de I'assembWe, 234-

Landkacin. An I." lyyS. Est elu caissier des

Quinze-Vingts , 217.

Landremont ( ci-devant comte de ), general.

An I.^f 1793. Comniande I'armee du Rhin , en

place dc Beauharnais , 235.

—

An II. 1795. Annonce

que i'aile droite a tu^ 2,000 ^migr^s et aulrichiens

dans la foret de Bervaile , 2G8. — Est destitut'
;

ri^clamations en sa faveur , 269. — Sa traduction

4 I'Abbaye , 29. — An III. II est replac^ par

Aubry
;

plaintes des officiers a ce sujet , 354-

— Annonce racceptation de la constitution par

toutes les troupes , depuis Boulogne jusqu'i Dun-

kerque , 555.

Landhin , cur^, d^pul^ de Montfort-l'Amaury

aux Etats-gen^raux. An 1791. Prete le serment

civique et religieux , 6.

Landsbergen , niinistre plenipotentiaire des

Provinces-Unies auprfes de I'^lecteur de Treves.

An III. Notifie a I'^lecteur le trait^ d'alliance

conclu avec la r^publique frangaise ; r^ponse qui

lui est faite , 32i.

Landsdowne (lord). An I."' 1793. Propose

k la cliambre des pairs d'rnvoyer un ambassa-

deur en France
,
pour interc^der en faveur de

Louis XVI , et de transporter au Canada
,
pour

y former une Colonic , les 10,000 Emigres fran^ais

qui se trouvent en Angleterre dans la plus gramle

d^tresse , 2. — Proteste contre la guerre faite a la

France
, 44- — Teste de sa protestation , 5o.

— An II. 1794- Motion contre la gutrie et les

projets de d^pecer la France , ifi6. — Et contre

les subsides pour la Priisse , 262.

—

An III. Son

discours sur les ressources respectives de la France

et de I'Anglelerre , 129. — Appuie la motion ten-

dante a I'examen de I'^tat actucl de la Grande-

Bretagne et de ses finances , 23i. — An VI. De-

mande le renvoi subit des ministres , et declare

i^ue la po;>ition de I'Anglelerre est desesper(5e
,

LAN
iqtS. — An VII. Son discours pour la paix avec

la France , et contre la reunion de I'lrlande k

I'Angleterre
, 74-

Landtj , avocat au parlement de Dijon. An
1790. Son enlevement, par douze homnies mas-

ques , dans le moment oh on le condiiisait au

cliatelet
4
pour pamphlets incendiaires

, 99.

Lanefranque. An VII. Cause en nullit^ de

son mariage , ii3 et 218.

I.ANG. An II. 1793. Remplace Mazuel , adju-

dant-g^neral de I'armde revolutionnaire , 277.

Langa , officier municipal de Juranson. An
1790. Decret annullant les arretis rendus contre

lui par le parlement de Navarre, i65.

Langara (don Jua'n de ) , amiral espagnol.

— An II. ijcp. Loue les Toulonnals pour avoir

livr^ leur ville aux Anglais, 69. —An III. Jonc-

tion de son escadre h celle de Gravina
,
pour atta-

quer deux vaisseaux fran^ais , dans le golfe de

Roses, 277. — An IV. 11 sort de Cadix , 335.

— An V. Fait ses adieux a la municipalite de

Toulon , aa sortir de I'escadre e.spagnole de la

rade
, 98.

Langeron (le ci-devant due de). An 1791. Est

recompense par la cour de Russie , 126. — An
1792. Se dispose k marcher a la t6te des gentil-

liommes ^migr^s , 109.

Langevin (Jean), co-accus6 dans I'affaire de

I eniaitre. An IV. Est condamn6 a la deporta-

tion , 58. — Piapport sur sa petition , et projet

en consequence pour le recours en cassation contre

les jugemens militai.'es , 35i.

Langlard ( de ). An 1789. Est nomm^ admi-

nistrateer des hopitaux dans la municipalite de

Paris , 102.

Langle , litterateur. An V. Notice sur son

Voyage en Espogne , extrait en partie des mi-

moires secrets de 178G, 62. — An VI. Ecrit une

lettre a Ayme - Jourdan , sur le Tableau de la

Suisse , 355.

Langlier, de Feuquiferes ( Oise ) , cultiva-

teur , ex depute d'Amiens aux Etats - g^n^raux.

An I.^'' 1790. Est nomm^ jur^ au tribunal revo-

lutionnaire
, 76.

Langlois , ofHcItT. An 1792. Proteste contre

son arrestation avec Lafayette , a Namur , aSa.
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Langlois , coniniissaire du pouvoir executif

dans le Midi. An II. 1794- Est arrete pour avoir

tromp^ Boisset sur Courbis, matre de Ninics , 17.?.

Langlois, adjudant - ^(in^ral. An II. i7C)4'

Meiirt au defile de Saorgio ; inscription de son

nom au Panth&n , 228.

Langlois , r^dacteur du Censeur des Joiir-

naux. An V. Arr^t^ des cinq-cents
,
pris en co-

mity secret
,

qui met aux arrets le rcpiifscritant

Beliegarde
,
pour I'avoir frappe dans les corridors

de la salle , 23.

Langlois (Isidore), ridact^ur da 31essager

du soir. An V. Jugenient qui condarnne Louvet
,

auleur de la Sentinelle , a 5oo livres d'aniende
,

tt declare .^es imputations contre lui , diffarria-

toires et caloinnieusts , i5c). — Est cond.jnini^ ;i la

deportation au j8 fructidor , SSy , 558 et 35q.

— An VI. Son depart pour Rocliefort, S5.

Langlois , ex-procurcur. An V. Nommeliaiit-

jure par le corps electoral du departenient de la

Seine , 2o5.

Langlois , sous-officier. An VII. Se di.-.tingue

en Helvetic , 344.

Langlois , olBcier. An VII. Se distingue en

Helvetic , 344-

Langon ( marquis de ) , depute du Daupliini

aox Etats generaux. An 1789. Se riunit a I'as-

semlil^e , 11.

Langreniere , chef des Vend^ens. An I."

1793. Prise et inceiidie de son chatesu
, par I'ad-

judant-gi^ndral Joniard , et Cliambon , capitaine

du 7^. regiment de hussards , a53.

Languenhagen , capitaine a I'ann*;.^ de la

Moselle. An II. 1793. Se distingue dans une

action oil les Prussiens et les Autricliieris sont

baltus , 268.

Languet (Hubert ). An VII. Exirait d'lin ilvre

qui lui est attribue , intitule ; De la puissance

Ugitlme du Prince sur le Peuple et du Peuple sur

le Prince, impriine en i58i , aiq.

Lanjuinais ( Jean-Denis ) , depute de Renncs
aux Etats-generaux. (^I'oyez la table de llntro-
ducfion ). An 1789. Etablit que la dime est de droit

sacr^, et qu'elle doit etre rachttee, 59. —Com-
bat le gysteme des deux chambres , 53. — De-
inande I'abolition du droit d j iVancfief , G4.
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— Parle contre les deputes qui abandonnerit I'as-

serublee , et desapprouve la delivrance de passe-

ports , 69. — Propose de faire publier les lois par

les corps adininistratifs, 70. — Vote contre la pro-

position d'ajouter le tltre de roi de Navarre a celui

de roi des Fran^ais
, 72. — Veut proposer divers

plans pour empt-clier I'expropriation du derg^
,

73. — Appuie I'avis du comite , et soutient qu'il

ne doit pas exister de lieu privi!(!'gi(5 contre les

recherclies faites pour la surete publique
, 74.

— Distingue le domicile de fait et de droit , rela-

tivement k I't^ligibilit^ , 77. — Son opinion contre

radniission des ministres dans lasfmblt'e , et la

nomination des <k^put6s aux ministeres, 86. — De-

mande qu'on suspende la chambre des vaca-

tions de Rouen , 88. — Propose d'^lablir une as-

semblee primaire dans chaque municipality qui

lournira 100 citoyens actifs
, go. — Et de fixer

les divers degres de parente qui peuvent cmpecbcr

des citoyens d'etre membres de la ni^me admi-
nistration , 94. — Combat I'opinion de subordon-

ner les assemblies administratives au pouvoir exe-

cutif , ibid. — Propose dft restreindre la condi-

tion du marc d'argent , 107. — Combat I'article

portant que les juges et officiers de justice sei-

gneuriale pourront ^tre elus aux places des muni-
ripalit^s

, parce que ces fonctionnaires s'opposent

encore a la r(5\olution ; reproches personnels que
lui adresse Conpp^ i cette occasion, i3o. II vote

pour donner la pres^ance , dans les ceremonies pu-

bliques , aux autorit^s administratives
, ibid. An

1790. SVleve contre le parlement de Rennes
,

et sa d^sobdissance aux decrets
, i3. Ac-

cuse des desordres des provincet les pnssesseurs

de rentes frodales , et demande que la force mi-

litaire ne soit emplovee qua la dernifere e)vtre-

mite, 42. — Vote i)our que les rcli^ieux rentes

et non-rentes recoivent un traitemcnt ^gal , 5o.

— Demande une distinction de traitenient pour

les religieux qui jouissaient de dignites perpd-

tuelles, 5i. — Veut que tous les citoyens soient

tenus d'employer loutes leurs forces contre les

attroupcmens, 56. — Fait amender rartiric qui

supprime toutes les corv^es , except^ les corvees

reelles , 63. — P'ait autoriser les coupes de bois

ecclusiasliques, adjugees dans les formes l^gales

,
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-I. —Propose de jurseoir aux coupes de bois et

forfits compris dans des eclianges de domaines

non consommes, 79. — Dc-fend un plin de finances

<!e Ferri^res ,
pour I'etabli.^semene d'une caisse

ferritoriale , et pense q'ail n'a d'ennemis que les

tconomistes tt les marchands d'argeiit , 87.—Vote

pour la revocation des juges par le peuple , moyen-

nant un scrutin d'^preuve
,
gi.—Propose , au noni

da oomite ecclesiastique ,
quelques changemens

dans plufieurs articles du projet sur la constitu-

tion civile du clt-r^a- , i54. — Fait d^creter que la

nuinicipalite de Paris est provisoirement chargee

dp remplir les fonclions du directoire de district
,

relalivement a la ventc di'S biens du clergy, iGo.

—Parle sur les conditions d'eligibilite aux evecljeset

s ir la confirmation des evcques constitutionnels
,

iL){5.—Propose des additions au decret qui abolit la

noblesse, 172.—Demaridc des tribunaux superieurs

pourl'appel des tribunaux de district , 20G. — Pie-

scnte des observations ct amciidcmens concernarit

le projet sur Ics bureaux de paix et les tribunaux

de f.imillc , 218. — Parle contra les privileges et

I'aristocratie des acadi'inies , 233. — Observe que
,

pour envoyer dans les departeniens la constitution

civile du clerge , on attend una lettre du chef de

lefilise , afin de rassurer les consciences tinior^e^,

ibid. — S'oppose a I'adoption de quelques arti-

cles du decret pour clorre les pares destines a la

chasse du roi , et r^gler les droits des proprie-

thires des fends qui s'y trouvent enclaves , 257.

— Fait priver de leur traitenrent . jnsqu"apres I'exa-

nien du compte de leur administration , les reli-

j2;ieus de Cluny , accuses de depredations , 295.

— Fait tin rapport et propose un decret sur les

abus commis dans la nomination des benefices .

5o7. — Pai'le sur la competence du tribunal de

cassation, 3i6. — Fait rendre un decret .sur lelec-

tlon des cures pour les paroisscs nouvellenunt for-

mecs , 325. — Parle en faveur don pretre qui re-

clame contre sa destitution , coninie victime du

de.'polisnie (Episcopal, 826. — Piesente ufte adresse

de la legion des Amazones de Vic , Hautcs - Py-

renees , ibiJ. — Fait rendre un decret relatif h

la vente des locations des ci-devant nionasleres ,

chapitrrs ct comniunant^s, 355. — Autre con-

ccrmnt I'administration des labriqi;es, 3<.4 — Ai«
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1791. Fait decreter la liq-iidation des titrr*

lie judicature , 33. — Parle sur la motion ten-

dante a exenipter du timbre les lettres de change

pour I'etranger , 5q. — Propose un decret sur les

pensions a accorder auxeccl^siastiques
,
4o. — Fait

docreter la vente des immeubles des fondations

eccle>iastique.s
, 42. — Presente un projet de d<5-

cret pour la vente des immeubles des fabriques

non-charg^es de fondations, 58. — Fait passer ^

I'ordre du JL>ur surl'annoncedcl'arrestation de deux

marcchaux-de-carap voyageant sans passe-port, 62.

— Propose un decret sur les vicaires des pa-

roisses , 63. — Defend le systeme des primes en

favour de la grande p^che , 67. — Fait accorder,

en paycmeiit provisoire, des secours aux maisons re-

ligieuses
, 77. — Fait rendre un decret pour le

remplacement des vicaires iupprinies , 85 et 87.

— Interrompt Cazales, & I'occasion de son opi-

nion contre le projet relatif au droit de tester
,

97. — Paile a ce sujet , cfi.
—» Vote pour que

les attributions des niinistres soicnt fixees par le

coips Icgislatif , 100. —Fait rendre un decret pour

la liquidation des creances exigibles et rentes de

tons les otahlissimens supprimes , ibid. — Pre-

sente des observations sur I'economie a nietlre dans

le traitement des ministres , io3. — Defend la

reunion des maritis commergans avec les marins

militaires, 106. — Presente un rapport pour la

revision de tous les arretes de liquidation rendus

depuis 1790 , 108. — Propose de regarder comme
non-avfnu , Tarr^te du departement de Paris sur

la liberte dos cultes , 109.—Sa proposition relative

h la famille Lowendal , 119. — Fait rendre un

decret sur les deptnses des bureaux de liquida-

tion, 12G. — Presente un rapport sur les biens des

paroisses supprimees , 127. — Invoque I'ordre du

jour sur la proposition relative au transferement

des cendres de Voltaire , i3o. ^ Condanine I'arrcte

du departement de Paris , relativement a la liberte

des cultes, ibid. — Combat le projet du coniite

des Colonics , et reclanie pour les gens dc cou-

l.^ur , le droit de citoyens ac ti fs , i34. — Parle

S'.ir I'etnt civil, les actes rel.itifs a la naissance,

au niariage ct a la mort des citoyens, 107. — Sur

le projet relatif a I'organisation du corps li^gislatif ,:

1.^1. — Fait decreter pour six millions (!• liq;:i-

dations
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dations i

i44- ~" Deaiandu que Ton examine si

rassemblee rie se r^servera pas le droit de faire

grace , i56. — Parle pour la suppression des lettres

de grace , iSy. — Demande que le tr^sor public

ne fasse plus d'avance a la comtuune de Paris,

et que la gards soldee soil incorporee dans les

troupes de ligne , i-o. — S'oppose a la creation

d'un tribunal particulier
,
propose par Salles , 2o5.

— Propose de conservcr les croix de St. -Louis
,

2i3. — S'oppose a ce que les commissaires de

I'asseniblee dans les di'partemens soient char-

ges d'ex(?cuter les mesures arrelees par le coniit^

militaire , ibid. — Parle siir I'article de la cons-

titution, relatlvement aux faillitesct Ji I'insolvabilit^',

2a4. — Appuie le d^cret qui exclud des ininis-

t^res les menibres du corps l^gislatif , 226. — Son

opinion sur les prerogatives des ministres et sur

leur presence dans le corps legislatif, 228. — Re-

clame centre I'assertion que las ministres trouve-

raient des interprfetes dans I'aiscniblee , 220.

— Denonce Blanchelande
,
gouverneur de Saint-

Domingue, 235. — Fait rendre uii decret pour les

diverses pensions des ecclt5siastiques , 23G. — Pre-

sente des observations «sur le litre de prince
,

propos(^ pour les membres de la faniille royale
,

aSc). — Combat le plan du coniiti; conctrnant

la suspension des droits politiques drs individus

de cette faniille , ibid. — Defend le projet de

faire constater civilemenl I'etat des citoyens, 2/^0.

— Demande le renouvellement total du eomite

colonial , 243.—Son sarcasme surle projet r* latif a la

presentation de Tacte constitulionnel a I'acceplalion

du roi , 246. — Fait declarir que cet arte est

clos , 247. — Vote pour que Ton <iiette au rang

des d^crets celui qui suppiiiiie le droit de faire

grace , ibid. — Demande la lecture de 4° lettres

sur les dicrets concernant les Colonies ; est

accus^ a ce sujel, 202. — S'oppose a ce quo le

roi et le prince rojal portint le cordon bleti

,

zS-j. — I'ait dccreler que le roi sera invite a

faire proclamer la constitution et a notlfier .ton

acceptation aux puissances ^trangf'-res, 25r). Fait

isnprouvcr la conduife des ^lecteurs de Paris, re-

lativenient a Ihuissier Daniien , arr^t(5 au moment
ou il voulnit se saisir de Dantnn , elccteur , vih.

— Combat iin projet concernant -I'urJre de Make
,
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2yo. — Vote pour que les negrcs Solent litres (n

entrant en France , 272. — Texte du decret

rendu sur sa proposition , concernant les secours et

pensions de retraite des fonctionnaires publics ec-

cleaiastiques , 2yG. — An 1792. Depute a la

convention nationale , reclame le renvoi au co-

mile de la proposition que tout citoyen puisse

etre i\\i juge , 2C7. — Vote rajournement du

principe pos(5 k ce sujet , 268. — Fait obser-

ver que le code p^nal est incomplet ; et de-

mande una loi centre les provocateurs a I'assas-

sinat , 270. — Propose I'organisation d'une force

publique d^partcmentale de 24 mille hommes
,

faisant alternativement le service a Paris pendant

trois mois , 281. — Son discours a I'occasion de

la reclamation de la section du Temple conlre sa

proposition d'une garde departementale pour la

convention , ibid. — Son opinion sur la reelec-

tion des directeurs des postes par les af-scni-

bltees electorates de districts , 283. — Demande

le depot au comit(5 de surveillance de tous les re-

gistres de cliaque section , 287. — Son avis re-

lativement a la proposition de la cessation des tra-

vaux du camp de Paris , 293. — Observe que

le tribunal criminel du 17 aout n'a pas repondu

au reprocbe d'avoir condamn(5 a mort pour re-

cdlcment , et obticnt I'ordre du jour sur I'im-

pression de son memoire , 3o3. — Insiste pour la

suspension de la commune de Paris , 3o6. — De-

fend Baibaroux denon^ant Robespierre , 3ii.

— Ses observations sur la demande d'un prompt

rapport concernant los pieces trouvees dans I'ar-

moire de fer, 335. — S'oppose h ce qu'il ne soit

plus accords de corigi5 aux membres de la con-

vention ,341. — Vote pour que la famille des

Bourbons soit bannie apres le jugement de Louis

XVI ; et pense que ce n'est pas sans dessein

qu'on a tlu Pbilippe-Egalit^ a la convention
,

353. — Vote pour que celui - ci soit compris

dans I'expulsion de la race des Bourbons , 356.

— Fait rendre un decret supulementaire a la loi

du 20 septembre sur I'etat civil , Soy. — Ne
veut pas que Louis XVI soit juge par les cons-

pirateurs du 10 aoAt ; et demande le rapport du

decret par Icquel la convention a decide qu'elle

jugerait ce prince , 3(i5. — Y propose un amen-
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dinient, ibid. — A:v I.'r i;c)3. Propose I'arrcs-

tation de Gasparin
, pour avoir tard^ pendunt

cinir] mois a r^ cler les fails qu'il vient d'annoncc r

rclativcment au pciritre Boze et aiix deputes Vtr-

gfiiaud , Guadet, ttc. , 5. — S'oppose a Icnoi

nux departemens dii compte rendu ppr Ic niair» de

Paris ; et ju.stifie I'adininistration de la Haiilf-

Loire , 8. — Fait casser i'ac'.e de citalion por'e

contre Cliailes - Villette ; et iiiander a la barre le

procureur de la commune , Chauiiielte , 9. — Fait

dt^creter que la niajoritd de 2.1 ans suflit pour

I'exercice dt lou.s li-s diuils cl\ ils,S3.—S'eleve conire

la petition relative au rapport dii de^-ret rontrc les

auteurs du 2 sep(eiiibre,4i.-Vote I'ordre du jour siir

la petition de la section des Halles , relative aux

mtmbrcs du comiti^ de surveillance de Paris
, 43.

— Appuie la reclamation du niinislrc de Geneve
,

contre le decret en faveur du cito3'en Courme , 5o.

— Dematide le renvoi au comile de legislation du

projet relatif a nn jugement reiidii par le tribu-

nal d'Amiens , en faveur d'un pretre refraclaire et

Emigre , 58. — S'oppose h ce que les votontaitcs

envoyes k Paiis par les departemens soient mis a

la disposition du niinistre de la guerre ; ses mo-

tifs, ti5. — Ne veut pas que le tribunal r^volu-

tionnaire , sans appel , s'etende au-delk du de-

partement de Paris
, 70. — Petition de la section

de Bon-Conseil pour sa traduction au tribunal re-

volutionnaire
, y4- — Pr^sente un noiiveau de-

cret d'organisation du tribunal criminel de Paris ,

76. — Propose de confisquer les biens des indi-

vidus tues dans des rassemblemens seditieux, y8.

— Les sections de Paris demandent son ex-

pulsion , 108. — Fait confirmer les mesures prises

par les inspecteiirs pour la police des tribunes

;

propose les cas et le mode de requerir I'appel

nominal , i^g. — Appuie la proposition dun
cmprunt d'un nillliard en assignats , reinbour-

sablc en bons iracquisilion de biens d'emigres
,

i4i' — Di'ftnd le pre.^idint Isnard , attaijue par

plusieurs membrts, i4y. — Di-mande le rapport

du deciet qui casse la commi.ision des douze . et

par quel motif; il est menace par Legendre , i5o.

— Denonce una con^piration qui se trame a

I'Evecbe ; details qu'il en donne ; il reclame le

rapport de la commission des douze , i52. — D^-
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clare au 3i mai

,
qu'il n'y a plus de liberie pour

la reprc^seiilation nationale ; reprorhes qu'on lui

adresse; il est accust5 d'avoir fait la contre-r(5vo-

lution a Rennes ; dcmande la cassation des

antorit^s r^volutionnaires de Paiis , et la mise

liors la loi de tous ceux qui voudraient s"ar-

roger une a\itorile nonvelle ; Inmulte qu'il oc-

ca ionne ; il est assailli a la tribune , 1 55.

— DerUre, au 2 juin
,
que Ton ne doit atlendre

de lui ni di'mission , ni suspension , et pourquoi
;

est dt^iret^ d'arreslaiion ; est d'avis des otages of-

firts , au nom du people de Paris, pour les de-

putes detenus, et regnrdn ce moven comnie propre

A prevenir la guerre civile; ecrit pour deuiander

un prompt rappoit sur les fails qui leur sont im-

putes, i5(j. — Son evasion, 178. — Saint-Just

propose de le declarer traitre a la patrie, et bors

la loi DOur s'elre souslrait a>i decret d'arrcstation ,

icji. — Adoption de ce projet , 212. — Ses biens

sont ronfiH|ui5s , 214 et 2i5. — Ak III. Lcttre par

laquelle il demande a etie jug«5 , 77. — Gregoire

sollicite un prompt rapport sur son ailaire, 81.

— Merlin de Douai, au nom des comitt''S, s'oppose

a sa rentree a la convention , mais ne veut pas

qu'il soit inqui^l^ ; discussion vive ; adoption du

projet du comile, 89. — Obtienl un sauf conduit

pour se rendre a Paris , c)5. — iVlotion en sa fa-

veur, 170. — II est rappeld dans le seiri de la con-

vention , 171. — Annonce
,
par une lettre, le

cbangement dans les autorites constitutes de

Rennes des liommes de Carrier et autres terro—

ristes , cmbastilleurs , etc. , qui s'j' (ro'uvaient en-

core , iqq. — Combat la reunion , dans les m^mes

mains, de la police de Paris et du droit de diri-

ger la force armee de cette commune , 224. — Est

nounnd pour complelter la commission des onze
,

23i. — Appuie la pdtitiwn de la veuve Grange-

neuve , tendante a I'obtention d.s iudemniit^s dues

a son mari jusqu'a sa morl , 238, — Son observa-

tion suivie du re|et
,
par la question pri^alable , du

projet de suspendre le reiiiboursement des baux

a rente, ibid. — Allribue les cvenemens de prai-

rial a Dieu seul , et non au dcstin commc le pr«5-

tendait Legendre, 248. — Fait decreter qu'il sera

prdsente des mojens de retirer les assignats de la

circulation, aSi, — Appuie la proposition de Lesage
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d'Eure et Loir, tendante a ii.e luisser jiigcr par la

commission militaire i]ue les dt'llts militaires , a

renvojer Romme el k'S antres deputes au tribun-

1

criminel de la Seine , el h crder une commis-

«ion sp^cia'.e pour faire un rapport sur les deputes

qui , dans leur mission , ont repandu le van^ in-

nocenl ou dilapid^ ks denitrsde I'etal, 255. — Son

rapport , suivi dun projet qui determine If mode

d'acte de soumission aux lois de la republiijue

,

prescrit a\ax niinistres des dlflerens cultes, 256.

— Est elu president , 260. — Demande le rapport

de la loi du 10 mars , centre les parens dVmig;r«^s,

284. — Fait cesser I'inipre^sion des inutiles dobats

qui ont lieu devant la commission des Colonies ,

286. — Et charger le coniit^ des inspecteurs de

presenter les mojens de diiiiinuer toutes les d^-

penses inutiles , ibid. — Son opinion sur les projets

relatifs a la police eccli^siastique et a la restitution

des biens des eccl^siastiques deportes : demande

qu'il soil sur^is a leurs ventes , 287. — Autres

opinions sur la redaction de la declaration des

droits , 289. — Sur la question de la conserva-

tion des districts , 2y5. — Et sur la contribu-

tion , 297. — II fait revoquer deux decrets du

22 aoAt lycp, I'un relatif aux biens des religion-

naires fugiiifs ; I'aulre , rendu en faveur du ci-

toyen Prat-Bernon et sa femnie , 298. — Son opi-

nion sur Its qualites necessaires pour etre admis-

sible aux assemblees priniaires , 3oi. — Autre sur

la conservation des corps electoraux , 3o3. — Autre

sur la nomination d'agens du pouvoir executif

aupres des administrations , 5ii. — Toa.ts portes

par lui a un banquet donn^ par Tallien, le c) ther-

midor , 3i3. — Son opinion sur I'organisaiion du

pouvoir executif , ibid. — Rapport contre I'efTet

r^troactif consacr^ dans les lois de bruniaire et

nivose an 2 , sur les successions, 320. — Son opi-

nion contre celte addition proposee a la declara-

tion des droits : Les hommes naissent et dcmeurent

libres ct dgaux en droits, 332. — Demande I'ordre

du jour sur la proposition d'etablir un tribunal de

cassation pour les trois d^partemens au-dela du

Cap-de-Bonne-Esperance, 333. — Et sur toutes les

propositions relatives aux deputes prisonniers en

Autriche ,-337. — Discussion sur la lui du 17 ni-

vose , relative aux successions; texte du rapport

LAN 5t

de Lanjuinais a Ce sujtt , 54i- — Fin de ce rapport;

conrliid a I'annuUation de I'efTet rdtroactif consacrt5

par CPtte loi , 3^.2. — Demande , en faveur des

fngitifs du 3i mai , unc exception a la proposition

de suspendre toute radiation de la lisle des ^mi-

gn5s . 346. — S'oppose a ce que les agioteurs soient

i'lg^s par forme de police correctionnelle, 347.—Fait

suspendre toute action en rescision
,
poUr cause

de lesion d'outre-moiti^ , 34g. — Appuie la r<5cla-

mation faite contre la loi qui prive de I'exercice des

droits de citoyen les individus non ray^s definiti-

vement , Soa. — Demande le renvoi , au comit6 de

de legislation , du projc t de Frdron , relatif aux

departemens du Ttiidi , ibid. — Renouvelle sa de-

mande ; veut aussi qu'on y renvoie la proposition

faite de r^incarcerer les pretres refractaires
, 553.

— Demande le renvoi, a la commission des onze
,

de la plainte port^e contre I'assemblee primaire

de la section de I'Oiiest ( de Paris ) ,
par des ci-

toyens qui en ont ete exclus , 356. — Annonce,

pour le lendernain , le resultat des proces-verbaux

des assemblees priniaires , 362. — Appuie la pro-

position de dresser le tableau de tous les votes des

assemblees priniaires , et de I'envoyer aux arniees

et aux departemens , 3G4. — An IV. Observa-

tions qu'il pr^sente sur le jugenient des liommes

denonces par la section Lepelletier, 3. — Decret

qu'il fait rendre sur le mode de transmission des

biens
, 7. — Vote le rapport du decret relatif a la

fortune des repr^sentans , c). — Demande le ren-

voi , a une commission, d'un ouvrage pour I'aboli-

tion de la peine de mort , ll^. — Ses observations

contre le rapport de la loi du desarmement
; il

croit y voir la guerre civile , 16. — Fait adopter

son projet sur la division du territoire de la r^-

publique, ?4' — Combat celui sur la determina-

tion des debts , 26. — Explications q\ii ont eu lieu

a son ^garden coniitiJ general, 28. — Est nomme
dans la correspondance de Lemaitre , 3i. — Rejet

de sa motion relative aux contuniax
, 4i- — fl

combat le projet relatif au timbre des assignats
,

45. — R^elu au conseil des anciens , en est un des

premiers secretaires
, 44-—Parle sur les droits du

conseil, relativement aux petitions ,
56. — Combat

la resolution sur le droit propos^ pour le directoire

de completter les elections , 69 et Go. — Altaque



52 LAN
la redaction de la resolution relative aux passe-

ports a letranger . 05. — Vote pour celle rela-

tive aux fjuestions proposees par la tresorerie, 67.

— Est cite, par Chazal , comme le detracteur de

la loi du 12. floreal .71. — Parle contre la reso-

lution sur les contributions et les fermages pava-

.Lles-en nature , 81. — Son di.-cours sur celle

relative aux juges de paix iion elus ; il vote le

rejet et craint que trop de pouvoirs ne perde le

directoire
,
qi. — Vote le rrjet de celle tur I'eni-

bauchage , 98. — Pieclame la constitution sur I'exa-

men de relie relative a Job-Aynie , in. — Vote

le rejet de celle 5ur la faculte donnee aux rece-

veurs d'etablir un de leurs preposes , 112. — Parle

pour I'adoption de celle qui augniente les direc-

teurs de jurys d"accusation pies le tribunal criminel

de la Seine, 118. — Fait arreter la formation

<l'une commission rilativement k celle qui exclud

Ferrand-Vai'lant , ia4-—Ses observations sur cette

ixoltision, i:i6. — Combat la resolution relative

b la loi du Cf flor^al, i3o. — S'oppose a celle qui

supprinie toutes les agences et commissions, i5q.

— Demande le rejet de telle relative aux grefles

des tribunaax , ic)3. — Son rapport, et proposition

de reJLter celle coneernant les declarations dts te-

nioins mililaires , ^58. — 11 s'oppose a la lecture

dune adresse de felicitations des adniinistrateurs

de la Isicvre , 242. — Sa lettre contre Robert-

Lindet , 261. — II vote pour la resolution qui at-

tribue au bureau central de Paris les travaux des

contributions directes , 2G6. — Demande le rejet

du mode de proceder au criminel cootre les sourds

et muets, 294- — Defend la competence des tri-

bunaux militaires, 296. — Propose le rejet de la

resolution relative aux biens non-reclames des de-

tenus condamnes ou pretres deportes , 299.— Parle

en faveur de celle relative aux degreveraens de

contributions de Tan 4 > 3ii. — Appuie celle

concernant le pajement des droits de douanes

,

522. — Parle en faveur de celle sur les con-

tributions personnellcs et jomptuaires de Ian 4 i

332. — Propose I'adoptioii de celle relative aux

droits des ex-rellgieux cans les succes.-ions, 3'5-j.

— Ax V. Sa lettre sur les pretres retlus , en-

voyee par le directoire aux cinq-cents, 87. — II

combat la resolution sur I'appt:! des jugemens par
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defauf , G4. — Appuie celle concernant la restitu-

tion des biens des religionnaires fugilifs, 94. — Fait

rejeter celle relative aux declarations opposies de

pluvieurs jurys sur le men>e fait ; e>.trait de son

rapport, ii3. — Parle contre celle relative a la

q'ustion intentionnelle , 127. — Vote en laveurde

celle si;r los obligaiions entre particuliers , ante-

rieures au papier monnaie , i38. — F.>it des ob-
Sf-rvations sur les elections, i53. — Parle en fa-

veur de la resojulion qui 'etablit la contrainte par

corps en matiere civile , 172. ^— Demande le rejet

de celle relative aux co-paitageans de la repnblique,

19S. — Et d'j celle relative aux frais en maii^ie cri-

minelle , correctionnelle et de police, 218.

La^MEMAS , de Hagetman ( Lsndes ). An VI.

Se plaint d'avoir ete mis sur une liste suppK'meu-

taire de nobles , quoitj I'il ne le soil pas , ziH.

Lannoy ( le conite df) , depute de Lille aux

Etats generaux. Ak 1790. Demande I'abolilion
,

pour I'avenir seulement , du droit de triage , 64.

Lanot, depute de la Correze a la convention

nation.de. A:* 'TO-- ^ote pour I'annullation de

toutes les.nominations d electeurs, autres que celles

faites en vertu de la loi du 1 1 aout , 016. — An
I.^' i~QO. Son rapport sur les autorites constituees

de Sairit-Yriex , soulevces contre la convention ;

il accuse a ce sujet Quevrouitt , commissaire pres

le tribunal, et Moulins, juge, 222. — Ais II. 1794.

Annonce une sai>ie d'or et d'argent chez un mon-
sieur de Chabanne ,

120.'— AN III. Donne des

details a la societe des Jacobins , sur les troubles

aririv^s au Palais--Egalite , redevenu royal , et sur

I'arrestation d'un fiere de I'abb^ Royou , cousin de

Freron
,
que Merlin a fait relacher , 5. — Combat

Leq'iinio q;ii propose de decreter qu'aucun deputi

ne sera niembre des societes pcpulaires ; et dit

que les Jacobins sont les homi';es de la vertu tt

de la justice , 4'^- — Demande la comparution de

Carrier qui a fait annoncer une indi.-^position , 65.

— Denonc^ par la- commune de Brives, est decr^t^

d"arreslation , 025. — An IV. Eot compris dans

Tamnistie du 4 brumaire
, 44-

Lanoue, general fraiigais. An 1792. Derret

d'accusation rendu contre lui pour avoir refuse de

marcher au secours de Lille , 279. — Compte de

son execution d'.-mande au mini^tre de la guerre.
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Sag. — II est acinltte unanimement pir lo tribunal,

a3o. — An I.^'' 1793. Est manJe a la bari-e, 72.

— Cainbon reclame la suite de son proces , 87.

— Int<-rrogi^ par le provident , e.st niaintenu en

arrestation , 89. — Rapport de Poidtier a son sujet

;

il est renvoye an tribunal revolutionnaire , io4-

Lanoraye. ( I'ojez Lecouteux - Lano-
IVA YE ).

Lanourraye, clief de chonans. An III. Est

traduit au tribunal criminel militaire pour de nou-

velles tentatives de revoke , Sao.

Lansberg ( iVIatliicu ). An II. 1790. Vengeance

qii'en tire I'eveque de Liege, pour avoir predit la

chute des rois ,71.

Lanternas , olBcier. An 1792. Est arr^te en

emigrant ; decret pour faire executer a son egard

les lois sur la desertion , 107.

Lanthenas , mddfcin. An 1791. Son ouvraj^o

sur la liberte de la presse , ai."). — An i-i)?.. Sa

traduction de la Theort'e pratique des droits de

I'homme , par Thomas Payne, 107. — Depute de

Rhone it Loire a la convention nationale , fait un

rapport sur ['organisation des ^coles primaires, S55.

— An I."' 1795. Vote pour la mise en ilbcrte du

journalisle Nicole , S3. — Les sections de Paris

deniandent son expulsion, io3.— Son discours sur

les emplacemens a donner aux ecoles nationRles
,

i33.—Atteste le patriotisnie de Nicolas Bonneville,

140.— Se diniet volontairenient de ses fonctions

,

ensemettant sous la sauve-garde du peuple aa a

juin ; sur la demande de Marat , est excepto du

d(5cret d'arre.station d'abord prononc^ contre liii,

1 56. — Notice sur son ouvrage intitule' : ha decla-

ration des devoirs, des principes , et maximes de

la morale universelle , 2o5. — II publie les motifs

de faire du 10 aout un jubile fraternel , 220.

— An II. 1794- Fdit renvoyer au coinite de [le-

gislation son projft sur le gouvcrnement revolu-

tionnaire ; diiveloppemunt des principes qui v sont

contenus , 35 1. — Demande la permanence des

stances, a I'orcasion de la discussion contre la so-

ciiSti des Jacobins, 556. — An I!I. Propose une

declaration pour rassurer les vrais patriotes, qui,

cgares par le terrorisme , ont fait des niaiix in-

volontaires a la pilrie , 194. — Est noninie .<^ecrt5-

taire, 200. — Sjn tiimoignage en faveur du re-
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pr^senlant LcHot , Sa*"'. — Demande que , vu les

circonstanecs tt les troubles qui se manifestent , la

convention se forme en comite g^n^ral , SoS.

— An IV. R^elu au conseil des cinq- cents
,
pro-

pose relablisscment d'une lontine d'aprts Ic plaa

de Tolo.-;^ , 170. — Vote une limitation provisoire

de la presse, i84- — Apres un rapport, propose

(le transferor a Langrcs I't'cole centrale de la

Haute-Marne , aSi. — Parle sur le droit de suc-

cessibilite des enfans naturels, 269. — An V.

S'eleve contre les operations d^saslreuses en finance.*!,

4o. — Opine en faveur des rentiers dans la discus-

sion sur les transactions particulieres , 58.

Lantier ( E. F. ) , litterateur. An VI. Auteur

des Voyages d'Anterior en Grcce et en Asie

,

rS3.

Lantin. An I.«f 1795. Le gent^ral Felix

Wiuipft-n demande son a.snccment, et lannonce

comme devant etre un jour un grand capltaine , 8S.

Lanud , commandant. An Vil. Se distingue

en Helvetic, S44-

Lanusse, a.ljudant-g^neral. An IV. Contribue

aux victoires de D^go et de Saint-Jean en Italic ,

219.— Et au passage du P6 , 240.

Lapaix ( le prince de ). ( Voyez Alcudia.
)

Lapallu
,

juge de la commission revolution-

naire de Feurs. An II. 1794- Est dinoncc comme
agent de Javoques et oppic.sspur des patriotes,

i4o. — Et decreti d'accusation , 142. — Autres

denonciations , et notamment par rapport au rc-

ceveur de district Prevcreau , 146. — Autre rela-

tivement a Duplcix, et traduction de I'accuse dans

une maison d'r.rret , i56. — Son proces par le

tribunal revolutionnaire , 2o3. — Sa condamnation

k mort , 2o5.

Laperriere. ( T'oje^ Bn ac-Laperriere ).

Lapeyriere , chef de bureau au minist6re de la

guerre. An VI. Arrete du directoire qui le deslitue

et ordunne qu'il soit rcmplace par un houmie probe

ft republicain , 55s.

Lapeyrouse. An 1790. Rechertlies sur ce

navigateur
, 5i. — An 1791. Proposition, par la

society dliistoire naturelle , d'envover k sa rr-

clierche , 24. — Decret a ce sujet, 4'- — Autre

qui i>rdonne limpression de son voyage , et qui

accoide ii son eoouse son tr;.itoment, 114. — Autre
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q<ii ordonne I'armcment de deux fregates com-

manJ^es par d'Entrecasteaux pour aller a sa re-

cherclie , i65 et5oi.— An 1792. Ren-,eigriemens

sur la rencontre de quelques conipagnons de son

voyage, loi. — Decret qui accorde des encourn-

gemens aux marins qui iront a sa recherche , i5o.

— An I/^ 1793- Details donnes sur son compte

par J. Pinon, capitaine du corsaire le Duguaj-

Trouin, 179. — An II. lygS. Dispositions en fa-

veur de sa femnie et de celles des marins de son

expei^itioa, 2.2.. — An III. Renseignpuiens sur sa

recherche par d Eiitrecasteaux , 167. — Nutice de

Lalande sur le nierne objet , 265. — An VI. Son

voyage public par Milet-Mureau , 200.

Lapierhe, niaire de Savignen. An I." 1793-

On deniande sa destitution , 200.

I.APlERflE ( Sophie) . co-accusee dans I'affaire

de Babeuf. An V. Chante les hynines republi-

cains a la fin des stances de la haute cour , i85.

•^ L'accusateur national declare qu'il exist e des

charges contre elle , et la livre a la conscience

des jures, 226. — Elle est acquiltee . aSa.

Laplace , litterateur. An 1789. Sa traduction

de la tra^^die de la Saint-Barthelemi , de Lee,

poete anglais , c)6. — Exirait de son ouvrage in-

titule : Pieces interessantes peu connues , 102.

— An I'QS. N.'tice sur son T"alere-31axime/ran-

gais , 289. — An I.''' 179.S. Sa mort , 128.

Laplace (Espiit), frangais. An 1791. Etabli

a Dublin, deinandc a rentrer en Fiance , 257.

Laplace, cire, depute de Per onne aux Etats-

gener.iux. An 1791. Est dcnoiice par Charles

Lanieth , 8.

Laplace (Simon). An II. 1794- Est arreie

par ordre du tribunal revolutionnaire , comuie faux

tenioin , igx.

Lapl.\.ce, g^om^tre , membre de I'ln^titut na-

tional. An IV. Mention honorr-.b'.e de Ihomniase

de son ouyrage , intitule : Exposition du systeme

du monde , 2i5. — Analyse de ce systeme, 24''5-

— II rend compte des travaux de I'lnstitiit, 565.

Laplaigne ( Antoine ) . depute du Gers a Tas-

seniblee legislative. AN 1792. Inculpe le pre-sidcnt

du depai timent des B.iuches-du-Riione , comma
ayant pro^oque le pcuple en lui montiant u/ie

Isnce , et luj disant : voilH la lui, 52. — Reelu a
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la convention nstionale , fait rendre nn decret qui

prciiibe et interdit a I'avenir toute:< snbstitutions

,

3oi. — F.iit adopter le complement de ce decret,

521. — An I."^'' i-C|5. Est accuse, par Chabot ,

d'esciter son deparlement a la levolte. aao. — Est

dccrete d'arre.'-talion . conime siguataire de protes-

tations contre le 3i niai , 2-7 et 278.

—

An 1L

i-qS II s"evade; est mis hors la loi , 18. — An
III. Rapport de Merlin , et decret t'-ndant k le

tenir exc'u de la convention , sans neanmoins qu'il

puisse etre fait aucune poursuite conire lui,8g.

— Motion en sa faveur , 170. — II est rappel^

dans le sein de I'assemblee, 171. — .\N IV. Reelu

au conseil des anciens. en est secretaire, 2i5.

Lapl.vnche , de Vareze. An 1790. Prevenu

d'avoir assa.ssine le maire de cetfe ville , est pour-

suivi par decret de Tassemblee, 3o6 et 336.

LAPLANCHE,deputede la Nievrea la convention

nationale. An I.*' 1793. En mission, contredit le

rapport de Tallien sur Orleans . et fait remettre la

ville en etat de rebellion , 87.—S'oppose al elargis-

semcnt provisoire des personnes qui y ont ete ar-

retees , i4o. — Ordonne. la deportation d'un cu^

de la Ni^vre ; decret qui y surscoit ; est accuse

d'avoir protege a Orleans cenx qui prechaient le

meurtre et le pill;ige , i^.i. — Au sujet du rapport

du decret qui casse la commission des douze , dit

qu'il vote pour le canon d'alarme , i5o. — Eta—

blit a Oilems un comite revolutionnaire compost

de san>.culottes , et fait enfermer les suspects, 256.

— An II. 1793. Reeid compte de sa mission dans

le Loiret et le Cher; pr^sente le tableau de sa re-

colte en instrumcns du culte ; approbation de sa

conduite , 3o. — Les Jacobins invitent le comite

de salut public a I'rnvover dans le Card , et pour-

quoi , .3i. — Decret qui lenvoie dans I'Eure , -38.

— II annonce a la commune son mariage , "par

lequel il efface sa qualite de ci-devant pr^tre, 4o.

— Ecrit de Caen qu'il va marcher contre les re-

belles de la Vendee , 48- — Annonce lattentat

comaiis par la commune de Fougeres, 54 — De-

nonce la rebellion du onzienie bataillon forme des

requisitionnr.ires des sections des Champs-Ely sees

et Tuiiorics, 65. — Annonce I'entr^e des repu-

biicains dan<> Avranches . 68. — En>oie du Cal-

vado.s des somnjes considerables , rapines secretes
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du fed(5ralisni8 ; annonco I'arrestation de Saint-

Frond, '79. — Scs op(''.itioiis djns le Calvados;

il gros>it le tresor piihllc dfs depouilles dii culte,

84. — An II. 1794- Altenu en vain une desccnto

des Anglais a Port - Malo ; annonce Ics freipiens

supplices des contre-rc'volutionnnires , a Ren nrs

loG. — Scs opeiaiions re. olutionnaires a Caen et

dans le Calvados, 147. — Son adniissim aux Ja-

cobins , iSa. — II prosenle a la convenlion les

di'pouilles de I'aristocratie et du fanalisme d'Or-

leans , i5(i. — Vote I'arri'slalion dun depute de

la societe de Cette , c|ui demandait qu'on mit la

mort a I'ordre du jour, itfi. — Appuie une dt-

nonciation centre un propiletaire de la Nievre ,

qui laisse ses terns en friche, ar.S. — An Hi.

Est denonce par Lemonnier , de la commune de

Saint-L6; repousse les inculpations dirigees contie

lui , 243. — Fait d(5cr(?ter I'envoi de dix represen-

tans pour aller s'expliquer avec les citojcns et

enipficher I'effu.'-ion d:i sang , lor.s du mouveiTi -nt

hottile des sections r6voltoes de Monti euil , I'o-

pincourt et des Quirize - Vingts , au 2 prairial
,

248. — Ddnonce par le;i autorit^s constitutes de la

Nievre , est decr^t^ d'arre.station , 827. — An IV.

Et compris dans I'anmistie du 4 brumaire
, 44-

— An V. AnnulLtion de I'arrete par lequel il

avail rondanine Perillie a payer iS.noo livres aux

p^re et fils Gonnau , c)6. — Ketlexions d'Ajmc

Joui'daii sur cet anett^ et ses niotif.s
, ii^.

LaPLANCHE - RuiLLE , depute d'Anjou aux

Elats geu^raux. An 178c). Fait cont-invei les c.m-

misiions inlormcdiaires pour ^a.^>iete des inipots .

ii4- — An II. 1794 Condiinine et execute a

Angers , 1 10.

L.\POINTE. An I.<^'' 1793. Decret qui lui accordc

4.000 livres de gratilication , et declare qu'il a bion

nitrite de la patrie , i85.

Lapolouse , contre-rdvolutioruiaire do lOiiest.

An I.*'' 1793. Annonce de sa condamnation a

moi t . 249.

Latorte ( M. de ) , intendant de la marine.

An i7>!(;. E>t nomme nlini^tre , iS.

—

An 1791.

E.-t cliarg(4 de la llste civile , 4- — Lors de la

fuitr du roi , est mande* 4 la barre , 178. — Com-
miiiique le memoire qu'on lui a remi.-. de sa part ,

ibiil. — Et le signe , 174. — An 1792. Dement li;
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bruit ([uo le roi payait encore son ancienne mai,<on

militaire, 33. — Et celui de la negociaticn d'un

( mprunt en Hollande au nom de sa majesle , 85.

— lntcrrog(5 a la barre sur le brulement de papiers

fait a Sevres par ses ordres , declare que ce sent

les memoires de niadame Lamolte, i5o. — Decret

ordonnant I'appo.sition des scclles sur ,ses papiers

au 10 aoiU , aiiO. — Autre portant (pi'il en sera

lait un rapport, aSo. — Pieces trouveeschez lui ,

•

233. — II est condamne a niort par le tribunal

extra<iriJinaire , 248.

LAPonTE ( Sebastien de ) , d<?pute du Haut-

Rliin i r.isseniblee legislative. An 1792. Fait man-

der a la barre Jolivet pcrc , pour une lettre contre-

r(5volutIonnaire a son fils, 188. — Fait rej-ler
,

commc dangcrcuse, la proposition d'envoy«r biiit

commissaires pour visiter les fronli^ros , 202. — Est

envoyc commis.^aiie aupros du gc^neral Luckner,

20.5. — Fait lecture des pieces rclaSives a la rcd-

dition de Veid\in, 25r>. — Annonce qu 11 a trouvo

les preuves de la. trahi.son du pouvoir executif,

ibid. — An I.'''' 1798. Reelu a la convention na-

tion de , appuie les observations de Dubois-Crancc,

eontre la conduite de Beurnonville , 107. — A
loccasion des dangers que court la commune de

Nantes, propose de faire sonner le tocsin dans

toute la ri^publique, 175. — Conimissairo dans Ic

d'''partemtnt de Saone et Loire , requiert les gardes

nationales de s'oppostr a la marchc des Lyorinais,

2o5. — An II. 1798. Annonce' dis siiccfe^s sur

eux , 279. — Donne des details sur Lyon ; accuse

Dubois-Crance et Gautliier d'y intriguer, 25. — An-

nonce aux .Tacol)ins le supplice des rebcUcs , et

demandea la soci^te d'y envoy erquarantemembres,

5o et 3a. — Envoie les details de la fete funcbre

en Ihonneur de Clialier , 57. — Fait part de I'ar-

restation de Bournissac, 87. — An II. 179J. Est

charge de prononcer sur Prevereau
,

persecute

par Lapallu , 146. — Annonce I'ex^cution rigou-

reuse du decret sur Lyon, i5i. — Se pkitit de

la facility de la convention a accueillir les denon-

ciateurs de la commission militaire de cette viUe
,

[57. — Annotice la fin procliaineTjts executions ;

rend compte de la fete de I'egalite, celebree aux

cris de sensibilite du peuple , et propofC le par-

tage des biens des rebelles e.^.tre les sans culottes
,
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J -6. — Felicile la convention siir la decotiverte

de la conspiration d'Hebert, et envoie une adresse

d"un detaclieraent de Tarmije revolutionnaire a ce

S'jjet, J92. — Ecrit que la justice revolutionnaire

a acheve son cours a Lyon , et transmet le ta-

bleau des jugemens el le proces-verbal de la clo-

ture des seances de la commission militaire , 206.

— An III. Discute les nioyens de faire renaiire

I'industrie a Lyon, 3. — Est elu secretaire, 6.

— Demande que les fonctionnaires publics rendent

compte de ce qu'ils ont fait pendant la journee

du t) thermidor , i4- — Est noninie menibre du

coniile de suret6 generate , 18. — Provoque la dis-

Gussion du projet de Boissy-d'Anglas sur les fetes

Rationales , et des mesures centre I'agiotage, i56.

— F&ii decreter lajournement d'uii autre projet

de Boissy , relatif aux agioteurs et a louverture

ds la bourse, 166. — Est nomme membre du co-

mity de salut public , 168. — Fait envoyer Cadroy

pres les armees des Alpes et d'ltalie , 28 1. — Ap-

pule et amende I'article premier du plan restau-

ratlf du credit national
,
presenle par Vernier

,

340. — Aprfes avoir annonc^, le premier prairial,

qu'il $e prepare iin grand mouvement contre la con-

vention , fait adopter un decret qui rend la com-

mune de 'Paris responsable de toute atteinte qui

serait porlce a la ripresentation Rationale ; ordon-

ner la reunion des citoyens dans leurs sections
;

mettre hors la loi les chefs de I'attroupement , et

decreter la permanence des stances de la conven-

tion , 244- — Propose de decreter la fonte de toutes

les (lochrs de la comniune de Paris , et la prohi-

bition de tout signe de ralliement, autre que la

cocarde nationale , 247-— Armonce , le 2 prairial

,

que la fraternite circule dans tous les rangs des

citoyens qui entourent la convention ; fait decreter

I'envoi dune proclamation pour les rassurer sur les

subsistanccs , et leur r.nnoncer que les lois orga-

niques de la constitution de i~()'6 seront inccs-

sa.nmcnt prc-entces , 248. — Declare, dans la

seance du 4 >
q"C I'audace des factieux est telle

,

qije tout acte de faiblesse de la part de la con-

venlion serait un crime; annonce que I'sssassin

d; Fcraud a etc arrsclii par la force de dessus

} e,;hafaud et proniene en ti iomplie dans !e faubourg

Autoine, oij il a trouvs retraite et surete: moyefis
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de rigueur qu'il propose d'employer pour forcer

les habitans de ce faubourg de liirer cet a^sassin,

2^.8. — Fait rendre un decret contenant des dis-

positions penales contre les citoyens qui arreteraient

DU pillerdient les subsistances , 209. — Et un ar-

ticle additionnel relatif aux attroupemens armes

ou non armes, 2G1. — Appuie la proposition de

snspendre et d'r.journer le rembcurscment des

rentes , 3oo. — Est nomme I'un des representans

pour diriger la force armee de Paris, 3ii.— Ajl

IV. Donne des details sur ce qui s"est passe a la

section Lrpellttier, a I'epoque du i3 vendemiaire

,

i5. — Est adjoint a Barras pour la direction de

la force armde , ibid.— Rend hommage aux prin-

cipes de Doulcet-Pontecoulant , 36. — Combat le

projet relatif au timbre des assignats , 1^3. — An
V. Reelu au conseil des cinq-cents, fait un rap-

port sur la maniere de poursuivre les administra-

teurs prevenus de quelque delit , 2i5. — Presente

deux projcts , I'un pour etablir un droit municipal

surlesconsommations, I'autre pour proroger I'impot

^tabli sur les billets de spectacles , 216. — An VII.

Sa motion d'ordre tendante a faire affermer la

p-irtie des barrieres qui concerne I'octroi de bien-

fjisance , 192.

Laporte, aide-de-camp de Charrier. An I.*'

I '1(5. Est arrele avec lui dans la Lozere , i6o.

Laporte , fournisseur a I'armee d'ltalie. An V.

Discussion au conseil des cinq-cents , et ordre

du jour sur une reclamation de son epouse contre

un acte du directoire
, qui le traduit devant un

conseil de guerre, 147- — Message du directoire ,

ou il declare que cet individu est prevenu de vols

et de dilapidations, i5o.

, Laporte - DuTHEiL , litterateur. An 1789.

Auteur d'un Memoire sur le pontificat d Innocent

III , hi k I'Academie des inscriptions , 106.— An
VII. Note de lui sur une nouvelle edition des

Carac/eres de Theophraste . 188.

Laportere , cure do Leiscour , depute aux

Etats-generaux. An 1791- Prete le serment ci-

vique et rcligieux , i.

Lapotaire, depute du Morbihan aux anciens.

An VII. Fait approuver la resoljtion relative aux

mariages de ! L-lc-Grouais , departement du Mor-

bihan , i85.

Lapoule
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LaFOOIE , avocat de Bordeaux , dopul^ aux

Etatigeneraux. An 1789. Annoncc que la con-

vocation extraordinaire des ^tats du Dauphin^ a

pour cause la transhtioii de rassembl6e nationale

et riniprobation de ses decrets
, 78. — Son opi-

nion contre la propri^t^ du clerg^ , 81. — II du-

nonce le parlement de Bcsangon , comnie refusant

d'enre^istrer plusieurs ducrets , ^5. — Di5nonce

I'exportation de blt^s q'li a lieu par la Franche-

Coml^ , et propose de retablir la recompense

accordee aux d^nonciateurs ct aux saisissans , go.

— Son opinion contre un article du ddcret sur les

droits de citoyen actif , io3. ::

—

An 1790. II de-

mande qu'un d^puti5 puisse etre menibre de plu-

tieurs comites h la tjis , 22. — Est noniin6 secre-

taire , 88. — An 1791. Son opinion sur le projet de

ii5gence , 84-

Lapoype ,
general. An I."^ *795. Son epouse

est- arret^e a Toulon ; le» detenus anglais sunt

declares responsables suf leurs t5te» de sa surete,

253. — An II. 1793. ll annonce la prise de la

montagne da Pharon , 20. — Est dt'nonct^ aux

Jacobins, par Hcbert , 5i, — An II. 1794. Est

presente kla m^nie societe conimel'un drs sauveurs

du Midi , io5. — Est denonc^ k la convention

comme voulant reconstruire les bastilles de Mar-

seille , et mand^ h la barre , iSg. — S'y justifip
;

citation des Icttres de Maignet en sa faveur ; il

est adtnis aux bonneurs de la stance , 175. — An
VI. Est employe k I'armee ditalie , sous le. ge-

neral Brune , 298. — An VII. Propose I'organi-

sation des troupes liguriennes sur le pied francais,

2i3. — Donne des details sur les operations de

I'arm^e , 284.

Latrun, general de division, commandant ii

Melz. An III. Sa lettre annoii^ant I'accppialion

de la constitution par la garnison de cctte place
,

36.1.

Laqueille( le marquis de ), dispute de Rionis

aux Elats-^en^raux. An 1790. Declare que ses

pouvoirs soiit expirt's , et dtmande en vain I'in-

sertion de sa deilarati&fMjans leprocfcs-verbal ,127.

— Proteste contre les d^cre's de I'as.senibl^e
,
qu'il

qiiiilifie d'lmpie , 35G. — An 1791. Sa condiiite au

sujet de la declaration de Pilnitz , 261. — Recfit

diverses note.< au sujet de? enroleincns pour lo.-

Ta!:Ie alphahJtiqne.
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princes Trangais , 296 et SaS. — An 1792. Decret

d'accusation contre lui , 3.

LaQUIANTE , coritrdleur-general. An II. 1795.

Est d^nonce aux Jacobins
, 4^-

LaQUIAUD. An 1792. Sa lettre sur les dangers

que court I'anibassade de France aupres du corps

helvitique , 244-

Laraitrie , aide-de-camp du general Cliani-

pionet. An VII. Lettre dans laquelle il se loue

du dc'sint^ressenient des mariniers de Rouane, 107.

— II presente au directoire les drapeaux pris aux

Napolitains ; discours h, cctte occasion , 108.

Larcheveque-Thibault , avocat au conseil

sup^rieur du Cap-Frangais , ile Saint-Doniingue.

An 1790. Pri^sidcnt de I'asseniblee provinciate du

Nord , transniet des plaintes contre le miriistre de

La marine la Luzerne. — AN II. 1794. Est acquitt6

au tribunal revolutionnaire , 297. — An III. D6t
cret qui le met en liberty

, 48.

Larchier. An 1792. Est denonc^ par Ribbes,

comme agent de la faction d'Orleans , 108.

Lardie , ex-jugc de palx. An V. Est condamni

a six ans de fers et a six heures d'exposition
, pour

vol ; sa defense par sa femme ,170.

Larenardierf. An II. 1793. Arr^te par le

comite revolutionnaire des Tuileries , est relacb^

par celui de surete generate
,

qui est accuse aur

Jacobins a ce sujet , 277.

LaREVEILIERE-LePEAUX. (F. PiEVEILLERE-

Lepeaux ).

Laribauu , officicr de sante. An 1792. De-

nonce a la convention nationale les abus commis

par radiiiinistration des bopitaux des armees , 3i8,

— An IV. Rapport a ce sujet, 176.

LariES , niedecin. AN 1790. Est menac^ d'etre

pendii a Aurillac , 61.

Larigaudie, habitant de Perigueiur. An VI.

Mandat d'arret decerne contre lui , 194.

Larive (Mauduit), acteurduTheatre-Fran^ais.

An 1790. Fait present a Lafayette, de la chaine

que porlait a son col le chevalier Bayard , 45.

— Sa rentree au th(!'atre de la Nation , 126,

— Meinbre d'une d(5putation du corps electoral

de Paris, presente k la barre une adresse , oil ii

d^vcloppc les avantages du systfeiiie re'pr^sentalif

,

et j'lre, an nom des ciectcurs, une cntiere adhj;

.

8
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jion a;ix decrcls Clc I'assembUe ; est admis aux

lionneurs de la seance, 35o. — An I.'^'' 1790.

Lcttre tjui invite cet actcur a rentrer au tlidatre
,

£26. — An III. 11 dement son mariage avec

riadenioiselle de Sombrcuil , iGi.—Justilie Talma,

eccuse d'avolr contribu^ a I'arrestalion des ccme-

diens frangais , 187. — Ses ReJlex-io72S sur la de-

cadence des Thedtres , 20 1.

Lariviere ( Eticnne ). An 1789- Administra-

leur aux travaux publics de la niunicipalile de

Paris, 102.

Lariviere , conselllrr honoraire dn parlcraent

de Paris. An 1789. Analyse de sa kttre au co-

iiiite des finances de I'assemblee nationfilc ; il

adopte , enpartie, le projet de M. Ncckcr , 110

ct 112.

Lariviere
,
juge de paix a Paris. An 1792.

DeniaTide la remise des pieces existanles au comitc

de surveillance
,
pour instruire sur la plainle en

^iffamation , par Bertrand el Montniorin , coritre

Carra , Cliabot , Bazire et Merlin ,
qui les onl

d^nonces comrne mcnibres du coniile autrii:liien
,

l4o-—Lance un niandat d'an'encr contre ces reprc-

^entans ; est niand6 a la barre , et rend con-pte

des motifs de sa ronduile , 142. — Dt'crot d'accu-

sation rendu contre bii , sur le rapport de Guadet

,

143. — E,--t au nombre des prisonnicrs d"0rl(5ans

massacres a Vtrsailles , 2S8.

LaFiIviere , oJBcier. An VII. Se di^ting^e en

Helvetic , 544-

Lariviere. (^T'oyez HENRY-LARiviEr.E ).

Larmagnac, depute de Saone- ct - Loire au

eonsei-l des anciens. An IV. Parle contre le droit

confeie au dircrtoire , snr les elections , 58.

— Ccnibat \i resolution relative a une troisieme

section du tri!)unal crimir.cl de la Seine, ii.i.

— Propose d'approuvcr la ie,>oliition qui ajoutc .

pour six mois , biit direclcurs de jury d'accusa-

tion au tribunal crim'ncl de la Seine, 117. — Ap-

juie cellc qui etablit la manic re de se poiirvoir

en conciliation, 181. — Et cA'e sur la jonction

des acles d'accusation des prt'vcnus du menie de

lit, 204. — Est nonim^ secretaire , 2i5. — Com-

bat celle rtlalive aux biens des pr.rcns d'eun'gres ,

i35. — Et celle relative aux biens non-reclani^s

ies detenus, conJamncs ou pi^'tres di-'port^s, 209,
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—' Vote pour celle concrrnant les soi!mis,''!onnaircS

de biens nr.tionaux , 35-j. — An V. Fait ap-

prouver une resolution rtlative aux pensions des

^nilitaires suisscs, 16. — Son opinion sur les

bospiccs civils , 20 et 22. — Autre contre

celle relative a la loi 4u 3 brumaire an 4 1 70*

— Autre en faveur de ctUe qui excepte du droit

de patentes les arti.^tes et les ofRcicis de sant^ ,

q8. — Trouve vicieuse celle portant etcblisse-

ment dune inspection gencinle des contributions,

200. — I'ait approuver celle qui fixe les depen.^es

ordinaires d« ministre des finances
,
pour I'annee,

2.3c). — An VL Soutient I'opinion oppos^e a la

resolution contre les ci-devant nobles, 76. — Ap-

puie celle qui suppiime les paycurs des dcparte-

mens, iiq. — Combat celle qui accuse de for-

faiture les ^ges du tribunal criminel de la Dyle ,

2^7. — Et celle sur les creanciersdes emigres, i8o.

— An Vn. Fait approuver celle qui (irdonne la

construction d'un pent siir la Saone, a Tournus,

53. — Appuie coUe relative aux rentes viageres ,

.75.

Larnac , litterateur. An VL Autcur do la

tragodie de T/u'mi'slocle , 167.

Larobe.hie , clief de cbo lans. An IV. Se

rend, ct jure liaine eterntlle a la cause du rova-

lisnie , 170.

Laroche , sec'ttaire de legation de France,

en Pologne. An 1792. Revolt de Felix Pctocki

I'ordre de quitter War.^ovie, 343.

Laroche. An I.^'' 1795. E:t nommc jur^ au

tribun:d revolulionnaire
, 76.

Laroche, general. An 11. 1793. Sa let'tre sur

la .ifuation des deoartemens qui avoi;irienl I'ar-

mec des Pyrenees , 53. — An II. 1794- H an-

noncc une victoire a larmee des Pu-t^nccs Orien-

talrs, 146. — An III. Se di.s.-v.gue a civile des

Pyrenees - OcriJcntales , 82. — Et ii celle de

•RliIn-et-Moselle , 290 el 3i2. — Rcnipotte de

nouveaux a^antages sur I'ennenii , 298. — Se

di.^tingue dans une victoire , 348. — Son cloge

par le general iNloreau , '6S~.

Laroche , depute de Lut-( t-Garonnc a la con-

vention natiunale. An III. Declare deniissionnaire

a la suite du 3i mai 1793 ,
quoiqu'absent par

conge; il est rappde , 2o3.
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Laroche , avenlnriere, se faisant appelcr W2or-

quise Je Crequi. An VI. Pi6ventlon d'oscroqiie-

rie contre elle, i4'3.

LAROCirEFOUCAULD (cardinal dc ), archcveque

de Rouen , d(^put(5 aux Etats-gencraux. An lySj.

Preside le clerge , 2. — Instruit Ic roi de la de-

cision de la rnajoriti de cat ordre pour la reu-

nion, q. — Preside la minority, ii. — Annonce

sa rt'iinion ik I'assemblee , 12. — Y proteste centre

la d<^l'l5eration par tete, i3. — Declare, a la

suite du 14 jai'ltt ,
qu'il cessc da se croire lie

par son mandat , et qu'il se reunjt aux tiavat'.x

de I'assemblee
,

pour difendie lea dioits de la

n tion, 19. — An 1791. Lact^ration de son ins-

truction pastorale , y3. — Rapport a ce sujet

;

discussion ct dccret qui I'absout , lyt et 1-2.

— An II. 1793. Ses ornemens apport^s a la

cinvention nati,o.^.ale par une deputation de la

cjnimune de Vire , 2 \.

Larochefoucauld (due df), depute de Paris

•ux Eta's-goneraux. An 1789. Se reunitarassemmu

rationale ,11. — Eleve la question dc la liberte

des noirs ,12. — Fait felicitcr Bailly sur sa glo-

ricuseprcsidence, i3. —Reclame lereniboursement

des offices
,
4o. —Sa redaction sur I'article de la li-

berty de la presse, 46. — Propose, pour la for-

mation du corps l(5gis!atif , un conseil examinatcur,

avec le seid droit d'observation , et dans le cas

du reto , de faire decider la question debaltue par

de nonveaux deputes , 53. — Son observation ;ur

la roponse du roi , relative aux arretes du 4 aout
,

(Jo. — Remarque que la suppression du droit de

franc-fief, est une con'equrncc de ces arrdle;'.,

64- — Domande que Is paytmcnt de la dele

nationale et dc la liste civile soit asjiire , siis

6tre assujelti au renouvcllemcr.l annui 1 , comiie

le restc de Tinipot , a chaque legisbture
, 68. — Ses

observations a lassemblee natic^icle, sur I'incxa--

titude des envois des decrcts ai' °^:lci du royaunir-,

70. — Vote pour la preposition de iVlirabeau,

d'accordcr au pouvoir exccutif, sur sa re.-non^a-

bilite , les mojens qu'il a:iia declares lui etre ne-

cessaires pour assurer les sabsistanccs de Paris,

76. — Fait adopter I'adresse aux provinces, pour
leur annoncer les docrtts qui defendent les convo-

cations detats
, 78. — Fait rejctcr , comme con-
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dition d'eligibilile, celle d'avoir acqui!t6 sS portion

sur les dettes d'un pore morf insolvable , ibid.

— Deniande que le dccret sur les biens du clerg6

soit rendu sans d^semparer , et observe que I'as-

semblee ne pent toncbcr a ceux des usufruitiers

81. — Vote pour le plan du comite avec I'amen-

dement de Barnave , sur la nouvelle division du
royanme , et radoption de deux dcgres d'autori-

te» , 84. — Propose de mettre aux voix la motion

de demander des blcs aux Etats-Unis, 85. — Est

d'avis qu'on se borne h accepter I'offre de la pro-

vince d'Anjou , de payer 1,600,000 francs, en

remplacement de la gabelle , sauf aux provinces k

saivre. cet excmple
, go. — Appuie I'opinion de

faire eiire les deputes dun d<5parteaient dans touts

I'etendue du royaume, 91. — Rend compte de
I'adresse des soci^tes des Amis de la liberty dc
Londres

, 96. — Demande que les nominations des

municipalites se fassent au scrutin de liste double,

ibid. — S'oppose au droit qu'on voulait accordef

aux procureurs-syndics d'etre retliis indLfiniuicnt,

109. — Vote I'aiourncnient du projet sur la gradua-

lite des fonciions pu'oliques , ii5. — Defend ccluj

pour la vente des biens du clerge , et I'omission

des billets de caisse, 1 19. — An 1790. Vote pour la

diminution du tarif des droits d'entree, et pour la

formation d'un comite dimposilion , 20. — Com-
bat la milt! in faite qu'aucun membre dc I'assem-

biee nepuisse nccpter de places du^ouvernement,

20. — Vote pruir I'abolilioii des ordres religieux
,

44- — Dcjin.Tde i;nc distinction de traifcment en

laveur drs religieux rcn'es , 5o. — Vote en fa-

veur d'i projpt de loi qui met la force armee k la

requisition \c I'autorite civile , pour la repression

des troubles des provinces, 54. — Propose d'ex-

cepter les pcr.Si.,nncs mariecs de I'article qui sup-

prime les droits d'aincsse et de masculinity dans

la succession des ci-devant nobles, Sj. — De-
fend I'article du dccret sur I'organisation de I'ar-

mce
,
qui supprime les destitutions sans jugement,

Gi. — Ecrit sur I'.'tablissement du club des im-

partiaux , 69. — Eat I'un des comniissaires a I'a-

lienation des domaines , 97. — Fait decrdter que

la commune de Paris sera tenue de presenter une

soumission de capitalistcs siUnbles , pour I'acquit-

tement du pri.i des biens domaniaux , dorit la

8 *
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\enie lui a ^te aasur^e , loo. — Fait ajourner la

discussion sur les assignats , et sur les bitns du

clerg^ qui Icur servpnt d hvpotlifeque, loi. — Fait

adopter et niotiver I'ordre du jour sur la motion

tendante a declarer la religion catholique religion

rationale, io4. — Appuie le projet relatif aux

a.< signals , io6. — Vote contre l"adoption dcs

tribunaux d'appel , 122. — Fait decreter I'inser-

tion au proces- verbal d'une adresse des gardes

nationales confederces , a Ilcsdin , 128. — Pro-

pose de remercier le roi
,
pour les luesures qu'il

a prises a I'occasion do la surpri.se des lorts de

Marseille par les patriotes , et de mander a la

barre deux nienibrcs de la niunicipalite , i33.

Son rapport sur les operations de la caisse

d'esconipte , i5G. — Fait ajourner la fixation des

sommes a accorder aux fieres de Louis XVI, iSj.

Appuie la proposition d'un pacte federatif pour

le 14 juillet , i58. — Pretente un rapport ct

projtt de Jecrct sur la vente de 4°° millions de

domsines nationaux , i65. — Propose I'alienalion

de tous ces domaines , 177. — Insiste pour I'adop-

lion de cette mesure , ibid.—Ses observations sur la

redaction du decret relatif a I'abolition des offices de

judicature et a I'organisation du pouvoir judiciaire.

18-. Teste de son projet sur I'aliinationdes domaines

nationaux , irjg.—H fait decrtler lalii^nation de pln-

sieursdeces bienscn faveurde lavillc de Paris, 219

et 241. Son rapport sur les contributions, aSi.

Est d'avis dapprouver les mesures prises par

Boullie pour doployer la force niilitaire contre la

garnison insurgee de Nanci , 244- — Demar»6e

que I'asspmblce approuve la conduite de c«t oGi-

cier dans cette affaire, 248. — Son raj>port sur

le pavement dcs domaines nationaux , i55.—Autre

sur la contribution fonciere, 256,289 et 260.—Fait

rendre un dtcret sur les cautionn^mens des rece-

veurs de distiicts , 276.— Parle sui" le sj'steme des

impositions , tt fait le calcul divproduit net d'nne

terre , 285.— Fait adopter son projet de decret sur la

definition du revenu net, 287 ,1289 et 290.— Dis-

cute les moyens d'atteindre lt> capitalistes , 3oo.

*- Son rapport , et adoption d'un grand nonibre

d'articles sur le mode de la vente des biens na-

tionaux pour I'acquitteraent de la dette de I'etat

,

007 tt 5oS. Autris articli's sur la contribu-

I A R
tion fonciere , 5io et 325. — U fait aliener des

domaines nationaux au profit de la municipalite

de Ca^tres, 3i4' — Et approuver la conduile de

la municipality de Paris , a Toccasion d'line insur-

rection qui a eu lieu a la maison de la Salpetriere,

528. — Lit line instruction sur les contributions

foncieres, ibid. — Prssente le r&ultat du travail

dn comilc d'imposition et des decrets , sur Ie»

mojens de pourvoir aux depenses publiqnes , 34i.

— Fait rendre un decret relatif aux locations de»

appartemens dcs maisons repsndantes des biens

nationaux , 356. — Fait decreter que la nation

ne se cbargera , dans aucun cas , des detfes d'Un

Frangais , dd-j. — Fait rendre un decret sur les

depenses et recettes de la ville de Paris , 365.

— An 1791- Fait annuiler une proclamation da

departement de la Gironde
, 9. — Demande I'im-

pression d'un projet rtlatif aux depenses publiques,

16. — E^t ciu membre du departement de Paris,

22. — Fait nn rapport sur les travaux des comilts

de contiibutions, 36. — S'oppose a ce qu'on fixe

de suite la fommetotale des impositions pour 1791 ,

42. — Presente un rapport sur les depenses , et de-

mande que I'assemblee prononce sur Us taxes

d'enlree , 5i. — Demande rimpre.»sion d'un plan

pour I'extinction , en 20 annees, do deficit de 160

millions, 54. — Presente un rappoit sur les con-

tributions, 70 et 76. — Fait adopter plusienrs

articles poui- la fixation de I'imposition , 77. — Fait

autoriser le departement de Paris a d^legucr a la

municipalite , les fonctions relativps a la vente des

biens nationaux, ibid. — President du dcfpartement

ifi Paris, fait ordoiiner un travail sar la 16gis!a-

tUn relative aux cliemins , 50. — Rend compte

^«5,9 barre de ce qui s'est pass^ k roccaslon da

dv;s6eln du roi , de se rendre a Saint - Cloud',

iio. — Regoit de Londres la nouvelle de la mort

di docteur Price, 117. — Parle sur I'article rejete ,

p^rtant qu'A'.-igno«. et le Comtat , foiit partie in-

Ii-grante du territoire franonis , 126 Arcu->e

Maori de vouliir influencer la deliberation sur

les hommcs de couLur , i36. — Vote pour que

la facuUe de ri'<'-lire soil laissee au peuple , en fa-

veur des membres de toutes les legislatures, i4o.

Fait rendre un decret sur la retrnuc des rentes

svigneuriales et foncieres, 159. —^ Fait adopter un
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projot relatif a I'leslimatlon des bois fulaies et tour-

bieres, 194- — Paile sur le projtt relatif au tarif

des lettres ct journaux, sSo. — Partage I'opinion

de Pelion sur la liberie indclinie dc la pressc

,

ioS. — Veut qu'on fixe conslitulionellement le

delai dans Icqiiel le roi , sorti du royaume , serait

tenu d'y rentrer , ibid. — Fait adjoiridre (j niem-

bres au coiiiit<5 des Colonies, 207.— Declare cjti'il

se retire du comit^ colonial, ct explique ses mo-

tif* , 243. — Fait rendre un d^cret relatif aux

procddt^s a employer pour la levee du territoire

d'une conimunaute , 260. — Prisente un rapport

sur les contributions publiques , ct fait rendre un

d^cret pour leur fixation , 2^3 et 274- — Presi-.ient

du departement de Paris ,
prononce un discours

de felicitation a la barre de I'asseniblee legiilative
,

a8i. — An 1792. Lui rend compte dfs mouve-

niens qui ont cu lieu au faubourg Saint-Marceau
,

49. — Demande une demarcation precise entre Ics

fonctions du di^partcment ct ctlles de la mnni-

cipalite
, 96. — Signe , en quality de president

,

divers arretes du depaiteinerit de Paris, relatifs

aux ^venemcns du 20 juin, 17961 igo.— {^J'oycz

DlRECTOIBE BU UEPAHTEMENT DE PaRIS ).

LarochefoucaULD ( F. J. ) , ci-devant

^v^qiie de Beauvais. An 1792. Est inculpe par

Cliabot dans sa dcnonciation sur le comite autri-

chien , i58.

LaROCHEPOUCAULD - LlANCOURT. ( Voycz

LlANCOUHT).

Larociie - Jacquelin. An I." i79'5. L'un

des cliefs des brigands de U Vendt5e, if^i, — An
II. 1794- Sa mort, 149.

Laroque
,
general. An I."^-' 1795. Est ancle

pour I'afl'aire du camp de Faniars , et incaic^rd a

I'Abbaye , 228.

LAROyUE-DoURDAN. An 1789. Seslellrrsau

ministre de la marine et a Roubaud, comman-
dant de la milice nationale , a I'occaslon des trou-

bles de Toulon , 107. — Copie de ctUe au mi-

ni»tre de la marine sur cet objet , ii5.

Laroquette. An 1790. Est pendu a Aix par

le peuple , 554. — An 1791. Rauport sur son

meurtre , i44-

Larouziere ( de ) , di'pute d'Auvergne aux

Etats-g^neraux. An 1789. Donne sn demission , .Sy.
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LarroQUE-Labecede (Antoine) , depute du

Tnrn a Tassemblee legislative. An 1792. Fait

rendre un decret qui allecte 1,200 mille francs

aux travaux des routes , i46. — Est accus^ par

Cliabot, i58.

Larrey , cliirurgierr en chef de I'armee d'O-

rient. An VII. Ses services au milieu des deserts

de I'Egypte , 3i. — Sa lettre sur I'expedition

dans celte contr^e , 240.

Larue , lieutenant-colonel-aide-de-camp de

Duniourier. An 1792. Presente a la convention

Baptiste , valet -de - chambre de ce general
,
qui

s'est distingue Ji la bataille de Gemmapes , 3i5.

Lasabonardiere. An HI. Ses projots sur

les moyens de remedier au discredit des assignats ,

191.

LaSALCETTE (I'abbe). Voyez CoLLAUJD-LA-
Salcette et le supplement.

L A.SALLE ( marquis de ). An 1789. Est nomm^
k IHottl de-Ville pour diriger la force arm^e dc

Paris , 20. — Sauve la vie a I'ancien ministre de

la guerre Montbarcj', 23. — Sa tete est demandoe

par le peuple
,
pour avoir fait sortir un bateau

de poudre de I'Arstnal ; examen de I'ordre par

lui donne a ce sujet ; sa defense, Sy. — Detenu

pour cette all'nire, est justiUi; et mis en libertc ,

53. — An 1791. iVIention honorable de ses services

patriotiques , et decret qui lui accorde une pension,

278. — An III. II est inlrodiiit dans le sein de la

convention 4 repoque del annivtrsaire du i4juillet,

3oo.

Lasalle (Pierre-Maurice Collinet- ) , de

Chouville. An 1.*'' 1790. Est condamne a mort par

le tribunal revolutionnaire , 217.

Lasalle ( Henry ) ,
professeur de statistique

au college de France. An VI. Son cloge par Pa-

risct , 184.

Lasandade ( de ). An 1789. Est nomme ad-

ministiateur dans les hopitaux , municipalite do

Paris , 102.

Lasausse
,
grand - vicaire de Lyon. An If.

1793. Publie un expose des circonstances qui out

accqmpagne la mort de Chalier ; lettre qu'il a

regue de ce!ui-ci a ses derniers momcns, 72.

Laserre ( le comte de). An 1792. Revolt

Tordre de sortir dc Scringnn
, 4^.
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L.VSNE , chef tic brigaJe a rarniee d'ltalic. An

IV. Se distingue au passage du P6 , a^o. — Decide

la victoire a Lodi , en se precipitant a la tete

des bataillons , 24 1- — Rcprinie la ri^volte k

'Milan , Pavie et Binasco , 2B2. — Investit JNIan-

toue et prend ses faubourgs , aGg. — An V.

Bonaparte fait I'lMoge de sa conduite a la batallle

d'Arcolc, 74. — II regoit un acoieil gracieux du

pape , 190. — An VI. General de division
,

est arrete a Lapaliid par hnit brigands , 96. — Et

insulte a Bordeaux par des jeunes gens , 202.

Lasnier de Vaussenay , negotiant a Laval,

depute du Maine aTix Etats-geneiaux. An 1790.

Fait decreter la reexportation de tousles grains, fa-

r!n.?s et legumes venant de I'^tranger, 522. — Son

rapport , et prcjet tendai.t a supprimer les fran-

cliises de Bayonne et de Saint-Jean-de Luz , 33i.

Lasource ( Marie-David) , d^puti du Tarn a

ra'SPinblce legislative. An 1791. Son discoiirs sur

les manoeuvres des ^migr^s ct sur les daggers de

la pstrie , 027. — Pensc qu'il y a lieu k accusation

centre Dclatre fds , 5 jo. — Vote pour la suspen-

sion de renvoi des troupes a Saint-Doracngue : ac-

cuse I'assemblee g^nerale et Blanchelande , gouver-

neur de cetle ile , d'etre enneniis de la revolution
,

33g. — Presente un projtt pour cju'aucun niinistre

ne puisse sortir de Paris, fans avoir donn^ ses

coniptes, 540- — Parle dans les debats au sujet

des adresfcs contre les pretrcs , 347. — Fait de-

creter que le proccs-verbal de la seance , oi\ ont

etc presentcs les nouveaux officiers de la garde na-

tionale de Paris , sera envoy; aux quatre-vingt-

t:cis dcparteniens , Boo. — An 1792. Dt mande

I'ajournemcnt de la discu=sion sur la sanclion des

deercts relatifs a I'organisation de la haute- cour

nationale , 10. — Opine pour I'cnvoi de commis-

saires a Noyon , et pour le rappel de Gouy-d"Arc)',

47.— Vote rontre la suppression des seances du

soir , 55. —Propose de rcgirder comme renoncant

h leurs indemnites , les princes possessionnes en

Alsace qui n'eritreront point en negociation avant

le !.'»" juin, 64. — Son rapport et projet de de-

cret r^glant I'ordre '.des travaux legislsSTs , G8.

— Demande qu'il soit donne au ministre Duport

coriimunication des chefs d'nccnsation prestnles

cofitre lui
, y4- -^ Vote pour I'aninistie en favf ur
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des prisonnlers detenus aAvignon^, 80. — Doniandc

qu'il soit accorde , k titre d'avance , une somme
pour acquitter les engagemens des maisons de se-

cours a Paris
, 92. — S'oppose a ce que I'ex-mi-

nistreNarbonne ail la faculte de sorlir de celteville,

100. — Vote pour le rapport du decret d'accusa-

tion contre I'ambassadeur Noailles , comme seiatit

confornie aux ordres du roi , 107. — Vote pour

que les agens comptables des deniers publics soierit

nommes par le peuple , 108, — Elfeve la question

de savoir si c'estle roi ou I'assemblee qui doit nom-

nur le gouvcrneur du prince royal , no. — De-

mande le renvoi, au comite diplomatique, de la

proposition du roi , tenuante a declarer la guerre

au roi de Hongrie et de Bohtme , ii.3. — Veut

que lei auteurs de {'Ami du Peuple et de \Ami
du Roi soient poursuivis , comme provoquant le

mcurlrc des geniraux et des reprt'sentans du peu-

ple , 120. — S'eleve contre la demande de la lec-

ture des pieces i.'-.ipliqnant Marat ct Rojou , ibid.

— S'oppose a 1'envoi d'un message au roi en faveur

de Rocliambea" , comme tendant a influeuccr la

delrr>'':'ai!on du conjeil txecvtif, i?g. — Vote

pour que la fete en Ihonneur de Simooeau , maire

d'Etampcs, ne couie que &ix mille livres, i3^.

— Propose une declaration aux Frang^is touchant

les complots q!ii mc nacenl la paSrie au dehors et

au dedans , et re.vcrcicc de tous fcs citoyens au

maniemcnt des arniej , i4i- — Developpe ies n;o-

tifs du decret d'accusation propose contre le juge

de paix Lariviere , i43. — RecKlnie la libertu des

900 suisscs detenus par la miinicipalite dc Befort

,

sur la denonciation de Lecointra de Vt^«ailies ,

ibid. — A Toccafion dc la conduite contrc-revo-

lulionnaire des suisses cantannes a Neuilly , de-

mande une loi contre les provocateurs a la re-

bellion , i.5o. — Propose des mesurcs pour lecom-

plefi;ent de la police de Paris , i5i. — Et

I'examen des ordres donnes aux invalides de ceder

les postes aux troupes qui se prcsenteraient , il/id.

—Dt mande queFroudicrci, in!errupteur de Guadet,

soit envoye a I'Abbaye , i52. — Son opinion et

son projet pour la prohibition de I'armement en

course , i.')3. — Autre sur le trailement des mi-

niftres , 1.^4. — Autre sur rindcmnite reclamec

par le pcintrc D-. roist-1 ,
pour dLs - hjit ta-
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Lleaux de coiiiljat* maritimes , i5G. — A'.:tre

dans I'affaire de Tatvande et Fontaine, accuses

d'assasfinats , el rtctamj^nt centre leur jugcment k

niort , i5c). — Vote pour une fedf'ration g^nerale,

fittrnJu loi dangers de la patrie, i6o. — Fait

decreter une l!;te d insrritilion de ^ingt inilie

lionimes
,

pour raugnunlation des anneej, iGi.

— Sls observations tur la u'p.iration due a la nie-

nioirc de Theobald -Dillon et Btrlliois , massacres

a Lille , iG3. — Sa drclaralion , coniaie tLnioin
,

dans I'aflaire de Grarigcneuve et JountaM, ifjij.

— Appla-idit aux sentiniins cxpiinies par la sec-

tion de la Croix-riouf;;e , contrc la condiiite de

Louis XVI, et oblient la formation dune coni-

jiiission cliargee do prendre en corisideralion les

dangers aclurls, i^c. — Previenl lassemblee que

des p^titionru ires du faubourg Saint - Antoinc

veulent presenter une psitiliun an roi , i j4- — Pre-

tend que to'is les fait,'! annonc^s sur ce qui s'est

passi £u clialeau dcs Tuilerics , le 20 juin , font

absolumcnl faux , et fait passer a I'ordre dujour,

il'iil. — Fait dc< rcier que les miniitres n'ont pas

renipli rintentiou de I'ijSfeniblt^e dans les rapports

tju'ils lui ont falts , lyS. — Son opinion sur

I'l'pacjiie ia plus conver.a/jle pour la fixation de

I'agtdu niariage, i8a.—Fult rcndrcun ddcretqui in-

tcrdit a to'Jles les autoril^s constiluees d'enlrttenir

d^s d(''put6s a Paris, 186. -— Autre opinion surl'a'e

aiiquel on pourra se niarier sans 1-j consentement

de parens, icjo. — Observe que I'assemblee ne

pent ttaluer sur la susjenslon du niaire et du pro-

c ireur de la commune de Paris, prononcee par

le constil genera! du dc'partenient , a cause des

tvoneraens du ?o juin
,

qu'aprcs que le toi aura

lui-mtaie prononce , icji. — Vcut faire rcridre

compte dts motifs du refus du geD(!':al Montts-

q iiou d'cnvojer vingt bataillons pour renforcer

lanuee du Pililn
, 200. — Fait decreter que les

communes qui fourniront , outre le contingent re

quis
,
des bataillons ou compagnies (^quipes , au-

lont bien ruerite de la patrie, 201. — Vole pour
le d(^crct d'accusation centre Lafayette

, quil re-

garde comme un ennemi de la representation na-
tionale, ^o4- — Ses observalions sur le mauvais
^'at des fronlieres, 206. — Fait dcicider que le

decret propose sur la responsabililc des luiulstres

,

n'est pas sujet a la sanction du rol , 20y. — Vote

pour la levee de la suspensiun de Manuel
, pro-

curcur de la commune de Paris, ibiJ. — De-

mande I'envoi de Tarb(^ a I'Abbaye, pour avoir

nianqu^ de respect a I'asseuiblee daiis le cours

de la discussion relative a Jounrau , 210. — Trouve

dans les dt'peelies de Lafayette et de Luckner des

preuvcs de traliison, et en dcuiar.de le renvoi a

une commi.-sion , 210. — Appuie le projet d'arnic-

menl des cito^ens avcc des piques, 2i5. — Fait

decieter que Ic pouvoir cxeculif,tt spi^cialement

!(. malre de Paris^ feront recherclier Ls autcuis

de faux bruits rt^prindus pour alarmer le peuple,

:i.ir. — Fait rcnvovcr a la couiiuission des douze

la petition de la section dcs GraviUiers, relative^

Louis XVI , 2ig. — S'elave contre la violation

de la loi , rtlativemcr:t aux obstacles qu'on oppose

au depart de deux regimens des gardes-suisscs

,

il)iil. — Son rapport sur la rebellion de Lafayette,

2'i4' — Fall lendrc uu dtVret qui ^loigne a vin^t

lieucs das arniees, les ofliiicrs suspendus-, aao.

— Fait di^creter I'arreslation provisoire de I'tx-

lulni.stre JMonlmorin, 287. — Parle contre la pro-

position de deportee a la Guyanoe les pretres in-

scrmcntes , 233. — Et contre celie de donncr le

litre de citoytn francais aux plillosopbes etran-

gers qui auiont servi la cause de la libLrte , 200.

— Vote pour que des fusils soient dislribues a

ceux qui parterit pour la deiiiise de la patiie, 242.

— Fait decreter h creation d une legion prussienne,

ibiJ.— Parle sur les dangers de ia patrie, a IVpoque

de la capitulation de Longwy , et sur les iiie.-.urrs

a prendre dans celtc circonstance, 244- — Ala
suite dun rapport , fait prononccr laccusalion de

I'ex-ministre Montmorin , 246 el 247. — Adopter

un projet d'instruction pour determiner les

citoyeus a marcher ou a- renicttre leurs arnus,

248. — Auloriser les comniandans dcs places m
^tal de tiege, a faire sortir b.s citoyens suspects,

ajiies leur d^sarraemcnt , 253. — D(5creler la

libre circulation des choses et dcs personnes , ibul.

— Et reititegrer Dubac , officier ds I'armee do

Lafayette , aGo. — Reelu a la convention natro-

nalu, appuie la proposition de declarer le mainticn

de toutes les pjrofirie es Icrritorialcs, individucllts et

iniuslneUes
, 2'jG. —Sur la quesliuu de la iei;o-
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vation ties tribunaux, vote pour que. Ton aulotisc

!os cliangpiiiens jng^s convcnablcs par les clccteurs,

iiGj. — Parle du ponvoir dictatorial auqu-il aspirerit

«jue!qnes liomnies , et craint Ic despoti.sme de Paris,

-•270. —• Fait renvoyer aux comit^s diplomaticjiies et

de la gnerrc le projet dc declaration annon^ant

q'j'au moincnt ou Ton aura chusse les coliortes

du despotisnie, on faciiitera aux peuples les moyens

de se rassenibler ct de se doiiner des lois , 270.

— Oblient I'ordre du jour sui- la proposition d'in-

vitcT les niinistres Roland, Servan ct Danton h

rontinuer leurs fonctions , 274. — Son discours a

I'occasion dune reclamation contre la proposition

dime garde departenieiitalo pour la convention
,

281. -— Deniande que Duniouricr soit interpclle

sur ce qu'il pense de la Icttre ccrlte par Dillon

au landgrave de Hesse-Cassel, 287. — Veut qu'en

entrant en pays ennemi , on nmtte sous la main

de la nation tout co qui appartient aux princes
,

suigncurs et nobles , i88. — Ses observntions sur

les niesurcs a prendre pour prci-enir la dcsorga-

nisalion des bataillons par I'effet de la loi qui fixe

lo (erme d'en^agenient au i.<^'' decenibre , aga.

— Propose d'ordonner aux gdn^raux de ne prendre

pusso.ision d'aucun territoire au nom de la nation

fraricaise , mais bien de le declarer affranchi du

ioug de ses tyrans , ct libra de se donncr telle

forme de eouvcrnemeivt qu'il jugera convenablc,

2f)g. — Soulient qu'Anselme a pris possesj^on de

Nice an nom de la nation Irancaise, ct qu'il la

organise en cnnsequcnce, il/iiL — S'oppose a Tou-

verture proposee des paquct;. envoyes par la com-

mune de Paris dans les d^partemens , 007. — Fait

adopter I'ordre du jour sur les debats relatiis aux

accusations contre Robespierre, 3ii. — Ses re-

flexions sur les massacres de septembre; il deniande

I'ordre du jour sur le rapport de Bazire a ce sujet
,

3i3. — Est erivoye commissaire a Nice
,
pour cons-

tater les excfes qui y ont eu lieu , et en faire pu-

nir les auteurs , 024. — Demande le renvoi aux

eoniitt5s de la proposition tendante a dt'clarer que

les peuples qui voudrotit fratcrniser , seront pro-

teges par la nation frangaise, SaS. — An I.'f 1793.

Ecrit qu'il vote pour la mort de Louis XVI , 3.

— Fait d^creter d'accusation Sopliie Dywicart

,

Gerard, ofP.cicr municipal, et ton (Spouse, pour
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avoir celcbre une fete royaliste a Pioscz , depart^

tcnicnt de I'Eure , 3i. — Appuie la proposition

de prononcer a I'instant la reunion du comte de

Nice a la France , 3-. — Son rapport sur les mo-
tifs de I'arrestalion du journaliste Nicole ; il croit

qu'il doit etre mis liberty , 33. — S'oppose a I'elar-

gissement de Guermeur, commissaire dans le de-

partement du Finistere
, 46. — Propose d'excepter

des peines contre I'emigration , les cnfans sortis

avant I'age de dix liuit ans pour les gar^ons , et dc

vingt-un pour les lilies , (36. — Fait d^creter que

Beurnonville rendra ses coniples sous huilaine,

73. — Parle contre Marat , et demande I'arresta-

tion de Fournier dit X'Americain, r!^. — Annoncc

I'arrestation de vingt-huit conspirateurs dans dlt-

f^renles villes
, 76. — Fait traduire au tribunal re-

volutionnaire les prevenus de conspiration en Bre-

tagne, 78. — Opine, dans la discussion sur les

etrangerj
,
pour le maintien des lois existantes ,

80. — Appuie -les propositions de Barrore , rela-

tives 11 rimprobafion des arretes des administra-

tions du depai tement des Bouclles-du-Rhoiie , me-

na^ant du glaive les deputes qui ont vote I'appel

an peuple dans le proems de Louis XVI , 82. — Est

nonim^ menibre du nouveau comite de salut pu-

blic , 8(). — Fait decretcr I'ajournement du rap-

port de Danton sur la Belgique, jusqu'd la com-

parution de Du::iourier a la barre ,91. — Lit une

leltre intercppl(!-e , (5vr!te par un ^niigr^, et qui

contiint le plan de d(5sorganisation des armee»

frangai.^es, ibid. — Demande I'arrestation de Sillery

et d'Orl^ans , 93. — Appuie la propo.'ilion d'au-

torisor les comniissaires en Corse ^ s'assurer de

Paoli
, 94- — Fait decreter que les parens des olH-

ciers passes avec Dumourier a IVnnenii , seront

gardes a vue pour servir d'otagcs , 97. — Fait

adopter un projet de proclamation a I'arni^e de

la Btlgique , 98. — Les sections de Paris deman-

dent son expulsion, io8. — II discute la petition

relative a I'expulsion de vingt-deux deputes , et

propose de convoquer les assemblees primaires

,

109 et 110.—Est ^lu president, m.—Propose des

amendemens a I'instruction pour les repr^sentans

pres les armees, 129. — Pense qu'on doit s'occu-

per des bases constitutionnelles, et demande que

telui qui prof^rera une injure contre un de ses

collegues

,
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Collc^iie*, soil purii de mort et execute stance

tenante , i d2. — Rappelle ses colli^gues a I'union ,

par I'idee du partage de la Pologne ,
projet^ pour

la France , i4o. — Veut que Paris r^ponde de la

representation rationale k la r^publique , i42.

— Annonce une tentative pour I'arreter, i44'

— Impute h Julien de Toulouse et Cliateauneuf-

Randon le d^cret en faveur de Malus et d'Espa-

gnac
,
que Marat attribue aux hommes d'etat,

147. ^ Parle sur le projet de proclamation aux

Frangais , concernant les ^vdnemens du 3i mai ,

et en deniande une autre redaction , i54. — Decret

qui le met en arrestation dans son domicile , au

2 juin , i56. — Decret d'accusalion deniande

contre lui
,
par Tliuriot

,
qui I'accuse d'avoir aban-

donne son poste pour aller conspirer a Evreux
,

167.—Couthon annonce que, malgre ses intrigues,

la constitution a ete accepl^e dans le departement

du Tarn , 2o3. — 11 reclame le pajement de son

traitement , aSg. — An II. 1793. Est d^crcle d'ac-

cusalion , 277. — Texte de cet acto; son jugement

;

sa condamnation a mort , 34 , 35 et 36. — De-

tails donnes a la commune sur cette procedure

,

43. — Decret qui passe a I'ordre de la tresorerie

une Icttre de change de sa fcmme
, 45- — An

III. Proposition d'instituer une fete annuelle en

Mionneur dcs martyrs de la liberie , le jour qu"il

a p^ri sur I'^chafaud , aSg. — An V. Pension ac-

cordee k sa mere , 208.

LaSsale, commissaire ordonnaleur. An 1792.

Son arrestation annonc^e par Cusline , 284.

L.VSSAUT, ancien garde du corps. An 1792.

Arrete en Emigrant , est decrel<5 d'accusalion
,

7.7-

Lasse, depute de la Cliarente au conseil des

anciens. An V. Appuie la r<5solution relative h la

liquidation des fermages arrieres
, payables en

nature, 2G4- ^Propose d'approuver celle relative

aux transactions entre particulicrs, ac)3. — Repro-

d nit les motifi de la commission , en faveur de cetle

resolution, 328. — Reponil aux objections , et la

ait approuver , 33o. — Est nomrac secretaire,

333. — An VII. Son opinion contre la rt^solution

relative aux ex-propriations forcees
, 18. II

defend celle relative aux jugemens en dernier re-

eatt
, 92, — Opine contre I iinpot sur le stl , 157.
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— S'^leve contre le rejet d'une resolution relative

aux biens regardes comme nalionaux , 194. — Parle

en faveur de celle sur les halles et nia'rches, 197.

— Combat I'ajournement de celle concernant les

Elections de Saone et Loire , 242. — Fait approu-

ver une autre r&olution d'interet local , 260.

— Combat celle qui suspend la ventc des dom?.ine»

nalionaux , 322. — Opine pour que les fonclion-

naires publics ne puissent s'int^resser dans les

fournitures , 337.

Lataille, proprietaire du celebre jeu de paume

de Versailles. An 1791. Decret qui lui accorde une

gratification , 276. — An II. 1793. Autre qui met

sa proprieti- au nombre des domaines nalionaux,

38. ( T'ojez Versailles ).

Latapie. An VII. Son discours aux Jacobins

centre les voleurs et les royalistes, 324.

Latierce , maire de Vareze , departement de

la Cliarente - Inf^rieure. An 1790. Est massacrd

par des brigands , k la suite d'une insurrection

populaire
, 5o6. — Decret pour la poursuite des

coupables ; autre en faveur de sa femme etde ses

enfans , 336.

Latontiniere , commandant I'artillerie bour-

geoise k Versailles. An 1789. Refuse long-temps

des munitions de guerre a la garde nalionalc, le

5 octobre , et ne cede qu'aux menaces d'un olficicr

de celte garde, de lui bruler la cervelle
, 71.

Latouche. (^I'ojez Creuze-Latouche ).

Latouciie. An 1792. Se plaint a rassemblee-

legislative des vexations de Barbe-Marbois
,
gou-

vcrneur de I'lsle-de-France, i5.

Latouche - Levassor , cLancelier du due

d'Orleans , depute de Monlargis aux Elats-g^-

neraux. An 1789. Se reunit k rassemblee ra-

tionale , II. — Inrulpd avec le due d'Orleans,

deniande que sa conduite soit examinee
, 77.

— An 1790. Lit une lettre par laqutlie ce prince

explique les motifs de son voyage k Londres , et

deniande a reprendrc son poste au sein de I'as-

sembl^e , 188. — Reclame en sa faveur, a loc-

casion du decret qui supprime les apanages et

etablit une pension pour pourvoir a I'indemnite et

au traitement des princes apanagistes, 227. — Pro-

pose la peine de mort centre lout oflicier de marine

qui se serait cache pendant Ii? conibat, 200*

9
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— Demande que Pli llppt'-d'Orlf^ans soil conve-

nahlement indemni.-t^ de ses apanages , 355. — An
1791. Reclame au sujet des troubles du faubourg

Saint-Antoine , i(J5.

Latouche-Mehee. ( r oj-exT Mehee).
Latouche - Treville , amiral. An 1792.

Envoie son serment civique au minislre'de la ma-

rine , 25G. — An I.^f I7q3. Transmet ses siic-

ces a Naples, 8, 9 et 10. — Details sur uii ou-

ragan que sa flotte a essuje, 3i.

LatoUII , colonel du regiment Liegeois. An
1790. E^t arrete pour exces comiiiis a Befort,

3i4- — Sa fuite , 3i5.

Latoc R , aide-de-camp a I'armee d'llalie. An
IV. Se sl^riale a la bataiUe de Lodi , 2^i.

Latouk (oomte de), general autricliii n. An IV.

FrappeDrouet qui est conduitpri.^onnierdi vani lui,

iiS. — An V. E.it envoy^ coninie courii r a

Viehnc, par le prince Charlt-s, pour annoncer la

reddiiion de Kill ; et se fait pr^C(5der de 36

poslilloni jonnant du cor , i3G. — Commande
les Autritliiens .-iur le Rliin , 190. — An VI.

Dempnii du bruit de sa destitution et de son ar-

restation , 3('4.

Latouraille , ex-mar^cbal-de-camp. An II.

I794- Est condamnt^ a niort par le tribunal re-

vohitiounaire , 334.

LatoUR-D'Auvergne , capilaine d'infanterie.

An I^'' i7'93. Facllite, par iine manoeuvre ha-

bile , la rctraile des troupes , lors de la prise du

camp de Sar
,
par les E.<pagnols, i3i. — An II.

1794. Rapport sur sa reclamation concernant I'e-

cliange fait entre Lonis XIV et le due de Bouil-

lon des ptincipautes de Sedan et Raucourt; et

decret qui en ordonne la revocation, 220. — An
V. Notices de son ouvrage , intitule : Les Ori^

gines Gaiiloises ; eloge de ses talens , i3G et

195.

Latour-du Pin Cha^ibly , ex colonel. An
II. 1794- Coiidanuie a niort par le tribunal rc-

volutionnaire , 294-

Latuvr - du - Pin - MoNXArBAN , eveqne

d'Ai!ch. An 1791. Est dec-et^ d'ajourrlenient per-

sonnel avec son (jraud-vicaire , 29.

Latour DU Pin-Patlin ( le comte de ) . de-

pute de Saintei aux Etats- gin^raux. An 1789.

L A T
Est nomm^ au niinistere de la guerre , 33. — Sa

leltre a Ta^semblee , a ce sujet , 34- — Annonce

les mesures qu'il a prises pour le inalntien de la

traiiquillite publique , Gi. —Declare, avec les au-

tre* mini'tres qii'ils ne pruvent se charger de la

respon.sabillte de rapprovi-ionneinent de Paris. 77.

— Annonce I'arrlvee de G.ooo fu.-ils de la nia-

ni^facture de Miubeuge , 107. — Son plan pour

I'digani.-ation de I'arniee, ii3. — An 1790. Sa

lettre a ras>emblee sur Tarricre dis traitfmen*

inilitalres , 83. — Eit d(^nonce a I'occasion de

lenlevement arbitraire de Muscard , bas-ofiicler

au r^gimrnt de Vivarais, poursuivi pour son at-

tathemerit a la revolution, 107. — Sa lettre rela-

tive a cette aHaire , 109. — Annonce que des

de-ordres ont cu lieu a Lyon , 147- — Admis

a la barre . fait lecture d un niemoire sur les de-

sorilres de I'rirmee, et conmianique une Itttre de

Louis XVI , autori.sant la federation entre les

troupes de ligne et ks gardes nationales , i56.

— Public une circulaire , iGi. — Justifie la

conduite de Livarot , commandant de Lille, 171,

— Son m^moire sur I'injubordiiialion de I'armee
,

219. — Rend compte de son nouveau p'an sur

son organisation , 25o. — Annonce une in-

surrection a Metz et une emeute noTivcUe h

Toulon , 233.— Et rinsiibordination du regiment

de la Reine , 258. — Pr^vient que le calme se

retablit dans les corps militaires , et que la garde

nationale de Nanci a elTicacement contribne k

rnmPiier la garnison de cette place , 239. — Rend

compte d'une nouvelle insubordination du regi-

ment Suisse de Cliateauvieux en garru'>on a Nanci

,

242. — An.nonce les mouvtniens des troupes au-

trichiennes vers les pro\inccs Be'giques , il/id.

— Donne de no'ivea-ix details sur I'insurrection

de la garnison de Nxrici. ibid et 244- — Trans-

met la proclamation de Bouille aux gardes na-

tionales pour niariher rontre cette garnison , 245.

— Armonce que ce geni'ral et Ls troupes a

ses ordrtS n'ont pu y r^lablir le ralme sans

ett'uMon de sang, 9.46-— Ni)tifit^ la ^-oumission du

regiment de Poitou , aSi. — Fait part d;; la

sortie du regiment de LaniU' doc de Montauban ,

et du refus de celui de Noalles Jc le reniplarer
,

253. — Annonce que les districts de Marseille se
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»ont opposes au depart du r^ginipnt do Vexin , et

provoLjue un decret qui defend de m< lire ob^-•

tacle au mouvenient des troujies , 204 — Ati-

nonce que le roi a ordonne rapprovi,lonReiiii iit

des places rrontieres, 258. — E»t aceus^ avec lis

autres niini!.trej ; delials pour laire declarer qu'il a

perdu la confiance de la nation , iy'> et 294-

— Le roi ['assure dfe la sienne , 299. — Est in-

culpi au sujet des nouveaux troubles de Mon-
tauban , 3o3. — Transniet une lettre de BouiU^

stir les exc^s commis h Befott par les offiriers de

Royal-Liegeois et Lauz:un , husjard, 3o4. — En

transniet une autre du meme general, annongant

I'arrestation de trois chefs du rt^ginient de Li^-

geois , impliqu^s dans I'aflaire de Befort , 3i4-

— Est reniplaci^ au niinistfere de la guerre par

Duportail, 321. — Texte de sa lettre a I'asseni-

blee, contenant la dcmande faite de 4 millions pour

I'approvisionnement des places fortes , 3.'y. — An
IJCJ3. Decret qui orJonne la restitution avec ga-

rantie de somines qui lui ont ete induenient

payees, 264. — An I.'^'' lygS. Son arrestation,

126 ct 243. — An II. 1793, Pieces contre lui

envoyces au tribunal revolutionnaire , 38. — An
II. 1794- Y est condamni h niort , 226.

LatouR-Foissac ,
g(5n(5ral , commandant la

premiere division de I'armee de I'int^rieur. An
IV. Son rapport sur I'affaire du camp de Cre-

nelle , 356. — An VII. Commandant la g.nr-

nison de Mantoue , annonce au general Moreau

que cette place est approvisonnee pour huit

mois , 319. — S'offre en otage , ainsi que son

^tat-major, lors de la capitulation de cette for-

teresse , 33o. — Sa lettre au general autrichien

Kray, a ce sujet, 333.— Ordre donne, par le mi-

nistre Bernadotte, de le faire traduire , ainsi que

son etat-major
,
par devant un conseil de guerre

,

535.

Latour IVJIaudourg (Victor), marquis, de-

put^ du Puy aux Etats-gerit5iaux. An 1789. Se

reunit k I'assemblde nationale , 11. — Renonce

h un privilege her^ditaire dans les ^tats d'Artois
,

34. — An 1791. Fait decreter que le regiment

de Soissonais sortira d'Avignon oi il est prison-

nier , i8. — Reclame contre I'insertion de son

nom dans la liste du club monarchique, 54^— De-

mande qu'on fixe un jour pour le rapport sur

laHaire d Avignon , 112. — Son opinion relative

au> droits de la France sur ce pays; il demande

I'lnvoi d'une force arm^e pour y prot^ger le voeu

libre des liabltans sur la reunion, i23. — Dis-

cute la rrdaclion du proces-verbal de la stance

ou cette qup.stion a cU' dt'haltue , 12G. — Rtnd

compte de I'esprit public lors de la fuite du roi,

iy5, — Proteste de son devouement k I'assem-

blee , 174. — Est un des commissaires envoycs

a Varennes pour assurer le retour du roi , 175.

— Appuie le licenciement des gardes-du-corps ,

lyy. — Fait metlre sur son congi^ qu'il part pour

{•tre employ^ en qualite de militaire , afin qu'on

ne le soupgonne pas d'abandonner son poste ,

188. — An 1792. Boulidoux , capitaine et ex-

con.stituant , denonce les persecutions qu'il lui a

fait ^prouver pour avoir refu.'v^ de signer une lettre

d'adhesion k fadresse de Lafayette contre les Ja-

cobins , 190. — II fuit et est arret(5 avec cclui-

ci a Namur, 238 et a4i. — Proteste contre son

arrestation, 262. — Est tranf^re au chateau de

Luxembourg , 264. — An V. Vaublanc feliiite

Bonaparte de I'avoir rendu a la liberie, ainsi que

ses compagnons de captivity , 3oi. — An VI.

Son arrivee k Hambourg , 26. — Sa lettre a

Bonaparte, 5i. — Sa reception a Hambourg,

53.

Latour - Maubourg (Charles). An 1792.

Arr^te avec le pr^c^dent a Namur
,

proteste

contre son arrestation, 208, 241 et 252.

—

An VI,

Epouse la fiUe ainee de Lafayette , 25i.

Latour - Taxis (le prince de ). An 1795.

Renvoi forc^ de tous les Frangais a son service
,

282.

Latreille (M. a.), femme Qu(5tineau. An
II. 1794- Est accus6e comme complice d'Hebert,

i83. — Condamnee a mort , se declare grosse

,

et obtient la suspension de I'execution du juge-

ment , i85.

L ATT ACHE, d^put^ au conseil des anciens. An
V. Combat la resolution relative k la deprecia-

tion du papier-monnaie , et en vote lerejt 1,281.

— Son Election est annuU^e au 18 fructidor, 35o.

Latude ( Mazers do). An 179;. Deienu

37 ans a la Bastille , demande des secours , 5g.
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— Discussion ?> ce sujet

, 78 et i3o. — An I792.

Pr(5sente une nouvelle r^-clamation , 28. — Rap-

port ct dncret qui lui accorde un secours defiriitif

de 3,000 liv. ,58.

—

An I.'^'' lyqo. Notice de ses

M emoires , ic)6. — Attaque les lieiiticrs Pom-
paloar et Amclot; la commune de Paris W\ nonime

Chaumelte pour di5fenseur , aSo. — Jugement

rendu en sa faveur dans cette aflaire , ^58.

Latude( Jean Visset, baron de). An II. 1794-

Est condamne a nioit par le tribunal r^volution-

riaire , 122.

Latyl , dt'pute de Nantes aux Etats gen^.raux

,

et cure de Saint - Thomas- d'Aquin. An 1790.

Prete le scrment civique et religieux , 3€2. — AN
1791. Sa icttre en reponse a une accusation din-

tolerance, iS5.

Lauladere, general. An I." 1793. Charg6

de la defense de Lanaau , annonce qu'il s'ense-

velira sous ses ruincs avant de parler de capitula-

tion . 2.25. — An II. 1794. Sommd de lendre la

place de Landau, io5. — Refuse, io4. — Est

denonc^ aux Jacobins par la societi5 de ceite ville

,

2 1 3. — An III. Insulte dans une insurreclion qui

eut lieu a Amiens le i3 germinal , k ^occasion de

la peuurie des subsistences , igg. — AN VII. II

meurl a Rouen , 3^5.

Laudekdale (lord). ANl.^r 1-93. Proteste a

la chambre des pairs d'Angleterre, contre la guerre

faite a la France, 44- — Texte de sa protestation,

5o. — Autre discours sur le nieme sujet , 55.

— An II. 1793. II cnvoie au Morning-Chronicle

une adrcsse de G!a!-co\v en faveur de la paix , ig,

— An II. 1794- Desapprouvc le subside accord^

au roi de Prusse, 2G2. — An 111. Annonce une

motion tendante a amener la fin de la guerre , 279.

— An IV. Combat le bill prcsente par lord Gren-

ville , centre les conspirations , G6. — Sa sortie

contre I'eveque de Rochester
,
qui pr^cbait Tobeis-

sance pa?sive
, 94. — An V. Extrait de son ecrit

public sous le litre de Pensees sur les finances
,

i toccasion des mesures de la presente session

du parlement d'Angleterre, 220 et 221.

Laudhon (le marechal de). An 1790. Son

entrevue avec Josepli II , 18. — Rassemble une

arm^e en Bob^me
, 92. — Lcttre que lui adresse

Ltopold : successeur de Jofcpli II
, g8. — Sa mort

,
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211. — An 1791. Trait de ce mar^clial tuant

deux solJats de sa main , cite par Custitie , cl a

quel sujet , 241.

Laugier. An I.*"^ i793. L'un des commissaires

cliargei de la conduite des Bourbon.'^ a Marseille,

donne les details de leur voyage, 147- — Denonce

a la societe des Jacobins plusieurs personnages de

I'arm^e de la Moselle , et notamment le g^n^ral

Levasseur , 261.

—

An II. i-jcj3. Secr^4aire de la

commission administrative de I'Ouest, annonce la

defaite des rebilles , 55. — An II. 1794- Est elu

secretaire aux Jacobins, 2g3 — Y parle en faveur

de la llberte de la presse, 337.—Et centre sa libcfti

indefinie, 353.

—

An VII. Aide-dt-camp du general

Massena , donne quelques details sur la rapidlt(5 de

I'entide des Frangais dans le pays des Orisons,

'79- . _

Laugier ,
president de la commission populaire

^tablie h Marseille apres le 5i mai , et mis hors

la loi. An I.*"' 1793. Annonce de son arrestatlon,

247.

Laujacq, depute dc Lot ct Garonne au consell

des cinq-cents. An V. Vote I'adoption du projet

de resolution sur les mariages des enfans mineursj

Sao. — Fait ra\er Tarbc del'Yonne de la lisle des

deportees de fruclidor, 554 — An VI. Fait arr^ter

qn'il y aura des avoues pres les tribunaux , 25.

— Appuie la meme mesure pour les Colonies , 55.

— Fait passer a I'ordre du jour sur la petition des

freres de Michel Lrpelletier , relative au mariage

de sa fiUe
, 97. —-Demande la question prealuble

sur le projet relatif a la contrainte par corps, io5.

— Son opinion sur les eflets de I'adoption en ge-

neral , 127. — Critique le considerant du projet

pour 1.1 revision des jiigemens rendus en /uiine

de la rSpubligue , 201. — Reclamations qu'il pre-

sente contre le projet de la commission , relatif

aux Elections, 233.— Appuie celui de Roemtrs
,

conceriiant le remplacement des j"ges , 23g.

— Sur la demande en indemnite pour les deputes

dont les Elections ont ii6 annutlees , veut qu'il n'en

soil accorde qu'a ceux des assemblces non scission

-

naires , 247. — Propose un amendement au projet

relatif a la suppression des mots i/eur et monsieuf

dan.s les lettres de cbange , 287. — Trouve in-

constitutionnclle la proposition de Slitrlock qui
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tend ti d^fetiJfe a-ix repr<!-scritans du pciiiile Je

toucher leurs inJtmnites tarit tju'ils scront en

cong^ , 344- — An VII. Combat le projot rclatif a

la circonscription des cantons, yi. — Ses obser-

vations sur les dispenses militaires , tLj. — Sa mo-

tion relative au traitemcnt di's jtif^<.'S , iu6.— Prd-

scrite un projet sur les so imissions do biens na-

tionaux , i5o. — Autre tendant a autoriser les

renonciations aux souniissions de ccs nieiiies biens,

182. — Son opinijn sur rannuUation des cong^

militaires , z^G. — San rapport sur les parens des

deport^s qui ont fui le lieu de Icur deportation

,

341. —II fait reduire a 12,000 francs la somme
priipos^e pour Clever un monument au general

Joubert , 35 1.

Laumuh
,

general. An II. 1794. Prevenu de

complicite avLC Hubert ; son arrestation , 176.

— Son jiigenient , i83. -^Sa condamnation , i85.

LaunA-Y , chef de bataillon a larmee du Nord.

An 1."'' 1793. Se distingue dans une action

148.

LaITNAY , commissaire des guerres. An I.*''

1793. Decriit^ d'accusation , annonce qu'il vient

detre absous par le tribunal de Rhone et Loire,

43. (^Voyrz Delaunay , identique avec celui-ci.)

La Ujsion ( M. le conite de), general espa-

gnol. An II. 1794- Enfreint la capitulation de Col-

lioure ; est denonci par la convention natlonale h.

tous les peiiples , comme violatcur du droit des

gens et de la foi des trait^s , SaG. — An III. Est

tu6 sur le champ de bataille, 78. — An IV. De-

tail sur les propositions multipli^es de trailer quil

avail faites aux g^n^raux frangais , 12.

Launoy (Louis-Godefroi-Henri) , frere du sui-

vant , niar6chal-de-camp. An 1792. Est arrete

avec Lafayette a Namur , £4i- — Sa protestation

h ce sujet , aSa. — An VI. Inscrit sur une liste

d'emigr^j , donne lieu k I'exclusion de son icbrc du

conseil des anciens
, 40 , 71 et 86.

LAtTNOY ( J. Barth^lenTi ) , depute de I'Aisne

au conseil des anciens. An IV. Fait rejeter la

resolution relative a I'ouverturc des successions des

pretres deport^s, 56o. — An V. Fait adopter celle

concemant sur le choix des livres pour les biblio-

t'leques Rationales, 1. — Son rapport et propoii

tidn de rejeter celk sur les ex^cuteurs testauun-
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lalres, 100. — I! fait approuver rtlle conccinant

['exportation des bois de construction en Iloilande,

336. — Vote en f.ivcur de celle rihitive a la garde

nalionale, 35o. — An VI. Uesolulien qui I'cxclud

des fonclions le(;i>!atives jusqu'a la ladiation do

son fr^re de la li>te des eniif^rcs , ^o. — Elle «st

di4Ci;t<5c au conseil des anciens, 71. — Et ap-

prouvee, 86.

L AUREAL! (Pierre), vice-prt?.^ident du direcloire

du departemcnt, deputd dc I'Yonne a I'assembl^e

l^jjislatlve. An 1791- Vote pour la prohibition des

adresscs des assemblies particuHeres , 041. — Ah
170,2. Propose d'atlendre le ra[>port d-.i coii;ite des

travaux publics pour piononcer sur les iccours

provi.-oires a accorder aux departersuns , 18.— Al-
tendu I'immoralit^ des ecrits de Robbe, fait ecaiter

sa reclamation pour la continuation de sa pension
,

45. — Propose un deuil de Irois jours pour lio-

norcr la m^moire du maire d'Elampcs , Gg — Vote

I'admission a la barre de Deleutre , dif'pute ex-

traordinaire d'Avignon , 80. — Son diseours sur

les brigandages qui dt'solent plusieurs deparleniens
,

91. — Est d'avis que les municipaliles et comniunts

soient rcndues respon-abies des exc^s coniniis par

leurs habitans , i)4. — Demande que les fcnimes
,

enfans et parens d'emigrt'o soient proteges par les

lois comme les autrcs citovens , et obtient un rap-

port a cet ^gard , i23. — luiprouve I'oflre faile

par Scott, d'un trait^ sur I'smienient des piques,

209. — Assure que la cour de Saint James arnie

contre la France , 210.

Laurence , depute de la Manclie a la con-

vention nationale. An II. 1793. Signataire de pro-

testations contre le 3i mai , est deerele d'anes-

tation , 277 et 278. — An III. Et rappel^ dans

la convention , 80. — Parle sjr les taxes iniposdes

par Saint- Just et Lebas , 1 14- — Veut , a I'occasion

des outrages faits au buste de Marat, qu'on laisse

I'opiuion juger les hommes qu'un moment d'en-

thousiasme a pu faire croire grands, i^G. — Est

tMu secretaire, 140. — Demande la radiation dc

Frederic Diitriek, ancien maire de Strasbourg

,

de la liste des Emigres , et la restitution de ses

biens k sa famille, 218. — Appuie la suspensicn

de Taction en rcscision des contiats de ventes pour

lesion do Litre moitic , 549-
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Laurenceot , depute du Jura a la convention

nalionale. AlS II. lygS. Si^nalaire de protestations

ronire le 3i mai , est decrele d'arrestalion , 277

pt 278. — An III. Et rappele dans le sein de

I'assemblee, 80 — Vote po'ir I'exception proposee

en faveur dps emigres des Haul et Bas-Rhin ,111

et ii3. — Est rlu secretaire , 3zi.— Fait decreter

iiipniinii honorable du zele de la niunicipalite de

Blois , qui a fait replanter I'arbre de la liberte

coupe daris la nuit du 9 au 10 thermidor , ibid.

Dcniande I'arreftation de Lequinio , SaS. — Et

ceile de Fouche , a qui il reproche de n'avoir

pas rendu conipte des taxes pergues a Nantes
,

527. — Fait raj)peler, dans le sein de la conven-

tion, Chevalier, demi.ssionnaire au 3i mai, 829.

— Deniande que les deputes prisonniers en Au-

triche soient consid^r^s comme presens , 337.

— Appuie le rapport de I'eflet retroactif con^acre

dans la lui du 17 nivose, sur les successions, 842

An IV. Memhre du con^eil des cinq cents , est

d"a\ is qu'on li.se publiqueinent une inculpation

conlre plusienrs representans , 194. — Fait declarer

valables les publications des lois par la simple trans-

cription sur les regislres des corps adminislratils

ou j idiciaires , 262. — An V. Fait resoudre que

tout citoyen valide ne peut etre refuse pour le ser-

vice de la garde nationale , 1.

Laurens ( Claude-Francois), libraire. An I.<=r

17q3. Accus^ de distribu'iion decrits anti riviques.

eit acquitte par le tribunal revolutionnaire , i5y.

Laurent, cure de Cuiseaux . depute du Bour-

bonnais aux Etats gendraux. An 1789. Se reunit

aux communes, 8.

—

An 1790. Appuie la sup-

pression de la dime et le salarienient du cUrge,

io5. — Prdte le serment civique et religieux
,

0G2.

Laurent ( Hyacinthe ). An 1792. Decret qi.i

lui accorde une gratification de 3,ooo livres pour

avoir arr^te Dusaillant et ses complices, 2o3.

Laurent. An 1792. Ami de I'abbe Sicard
,

est tue a ses cotes lors des massacres des prisons

,

260.

Laurent , membre du haut-jure , depute de

Lot el Garoimea la coiivenlian nalionale. An 1792.

Decret, sur sa reclamation, qui declare toute fonc-

tion incompatible avec ce'.le de legislaleur , 270.
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— An IV. R^'Iu au conscil des anciens , fait ap-

prouver la re-o'ution qui regie la repartition du

droit de presence mtve Ifs iuf;ps . 2G2.

Laurent , depute di Bas Rhin 4 la convention

nationale. An 17C)2. Vote pour que le tribunal de

Besan^jon snit subsiit'i^ a relui de .Strasbourg pour

le jjgenient de Dieiri. k . 34i). — Ses observations

a I'occasion des plaintes de I'adniinistration du Bas-

Rhin , sur \es. machinations de I'aristocratie, 358.

— An I ^"^ ly^S- li" mission aux armees , sa bra-

voure ai cille du Fihin , 160. — II donne des de-

tails sur la situation de larsenal d'Huningue, 224.

— Fait etendre aux adn>lnistrat<urs suspendus le

decret qui ordonne aux olliciers demissionnaires de

s'^loisiner a vingt lieues de Pciris , 267. — Fait

mander a la barre Xavier Audouin, adjoint du

ministre de la guerre . et poiirquni , ibiJ. — An II.

1795. Fait arreter trois Autrichiens a Bapaume

,

28. — Sa lettre sur les operations du general Ran-

sonni-t a I'armee du Nord , 55. — An II. 1794'

II transmet le det.ill de pliisieurs belles actions ci-

viles et niilitaires , 24'^- — Annonce des succes pres

Maubeuge, 283. — Autres avantages des amines

du Nord et de Sainbre et JNIeuse , 295.— Envoie

a la convention des richesscs des eglises du de-

partement de Gemmappes , 297. — Fait part de

nouveaux succes , 3o2. — Annonce la prise d'An-

vers , 309. — Et I'envoi de ^instrument qui tenait

enchain^ le depute Drouet a Bruxelles, 3S-]. —An
III. Fait part du courage de Legros, adjudant de

I'armee du Noid, fusille par les ordres de Cobourg,

18. — Appuie la petition contre Teflet retroactif

de la loi du 17 nivose, sur les successions, i53.

— Demande la prohibition du commerce des grain*

pfodant la nuit, 208. — An VJ. Reelu au conseft

des cinqcents, lait envoyer un message au direc-

toire pour savoir quels sont les hopitaux militaire*

qu'on peut suppiimer, ^96. — Demande la miso

en ven-te des biens des cultes' reiormes, 019.

^Combat le projet de Bailleul
,
qui etablit un

impot sur le tabac , comme portant sur une denr^e

precieuse aux pauvres cultixiateurs , et sur-tout aux

solddts , 352. — An VII. Vote pour que le prin-

ripe du projet sur les bit ns du culte protestant foit

mis aux voix , 164. — Est ilu secretaire, 216.

—^ Parle conlre lannuUdtion des conges niilitaires
,
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proposee par Delbrel*, aS6. — Et centre le projet

c!e Grocassan>l , sur les comptes a reridre par les

fournisseurs , 355.

Laurent ( Pierre ) , ci-devant moine dans le

departrnif-nt de la Gironde. AN I.'^'' lygS. Est

d^cidle d'arrestation , aSy.

Lauron, lieutenant des veterans. An V. Meurt

en portant d^s secours a I'inctndie de la rue Sairit-

Honort? , a Paris ; rapport a re siijct , et arrete

dcs cinq ct^nts pour honorer sa mdmoire , i55.

' LaUSSAT , d^piitf^ des Basses-P) idiiees an con-

scil des arniens. An V. Combat la re.solution re-

lative a I'etablijsement d'une inspection dcs con-

tributions , 252. — Son disrours sur le deiiibre-

nient des finances ; il preteriJ qu'il existe dans

les caisses un deficit approximatil de 35 millions

par mois , 2G0. — Vote en faveur de la reso-

lution pour la rectification des noms sur U' grand

-

livre , 280. — S'oppose a la dei laration d'ur-

gence de celle sur les soclete.'S populaires , 3ii.

— Expose le developpement des pnuvoirs ronsti-

tutionnels ; blame, tour-^-tour, le directoire et

les conseils
,
pour leur conduite respective dan- les

circonstances , et demande le rejet d'un article

ajout^ a la r^.-olution sur les limites constitution-

nelle? , 3i5. — Fait q^ielijUf-s objections sur une

autre resolution concerriant la ventc de> birns

nationaux , 3i6. — P'ovoque le rejit de Cf-l'e

relative a la g.irJe lej^i>lative , 35i. — Veui .sa-

voir si le conseil a pris un arret<5 pour transporter

le lieu de ses seances , le 18 fructidor , et de-

mande s'il est en nombre siiffiant po'ir diMibeier.

353. — An VI. Est deri'me conmie compris

dans les dispn.'^itions de la lol du 3 bruniaire
,

2.1. — Opine contre la resolution rtl.itive aux

coniniissaires de la tri^.soferie iialio.'iale , i^-j et 5o.

— Conire unc autre sur les ci-divant nobles ; et

insiiiue la necis-ile d'un suppieim nt a la consti-

tution, 73. — Att.ique celle relative aux charges

d^partcnu'iitales, t<^. — Combat celle conternant

les renti rs de I'etat de la cai^se de Lalarge , 120,

121 et 102. — Et C' lie relative aux in-ciiptions

civiques , 161 , 162 et i63. — Defend cello qui

transf^re a BrignoUes I'aduiiiiisti alion centrale du

d^poittment du Var , 200. — S^ n rapport centre

telle gui etablit un impot sur le tabac , 208
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et 209. — II la combat de nouveau , 217. — Son

opinion contre celle rilalivo aux theatres, n54

et 255. — Combat celle sur la comptabilite in-

termediaire , 2-5. — An VJI. Son rapport tn

faveur de Cf'le relative aux dei:hrances , 52. — Com-
bat celle relative a la taxe sur les portes et les

fenetres
, 71. — Son discours pour li declaration

de guerre aux rois de Naples et de Sardaigno
,

82. — Let I re pour rectifier une erreur inseroe

dans son opinion sur la contribution personnelie
,

loi. — II est eiu secretaire , 12G. — Vote pour

le rejet de la resolution qui annulle les elections

dts juges dans les Bouchos - du - Rhone , 127.

— Opine en faveur de cello, rclalivp, aux prises

marilimes , i34. — Fait approuver celle qui ac-

corde des sccours aux mllitaires non-pensionnes,

197. — Son rappoit en faveur de celle qui or-

donne la lev^e fie deux c-ents niilte honimes, 21 3.

— II propn^e de renvoyer IVxamen des proces-

verbaux d'elections a des commissions nominees

par le sort , 221. — Fait approuver la resolution

qui valide les elections de la Correze , 25o. — Son

opinion sur les dangers de la liberte de la presse
,

2^0. — II appuie la resolution sur la garde du

corps iegi>latif , 342. — Et celle sur la compta-

biliie intermediaire , 364-

Laussel , ex - procureur de la commune de

Lyon. An I."^"" 1793. Acciisd d'avoir arbitral-

rf-nient dispose de la liberty de ses concitoyens
,

(St mis eti arrestation , 83. — Annonce le dan-

jjer que court Chalier, 174. — An 11. I7g3. Est

acquitie , ainsi que sa femme et son secretaire
,

au tribunal r^volutionnaire
, 72.

Lautour - DucHATEL ( J. F. ) , depute de

iOrne a I'assemblee legislative. An i7Cj2. Son
rapport et projet <le decret sur la suppression des

droits feodaux casuels , io3. — An IV. Reeiu

au conseil des ariciens . donne sa demission, i44'

Lau-thfc. (T'oy. Toulouse-Lal'trec).

Laval. ofKcier supdrieur. An IV. Son eloge

par le gendral Moreau, 307.

Laval-Montmorency ( due de ). An 1792.

Comiuande trn ciups dernijires , log. — An I.^""

17113. Nouvelle de son entree au st rvice de la

Russie , 85. — An II. 1797. Arrive a Manheim
,

couvcrt de blessures, 07. — An II. 17^4- Passe
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i\ la solile lie I'Anglcterre, 282. — A:i III. For-

mation <les corps qu'il y comniande, 178 et 206.

LAVAL-MONTMOnENCY ( P. ) '
j-un^- -^^ !'•

1-04. Sa proc«Sdure et sa conJamnation a mort

par le tribunal rtvolutionnaire , comme complice

(Je la conspiration de I'l^tranger, 267 et 275.

Laval-Montmorency (M. L. ) , abbesse de

Monlmartre. An II. 1794- Condamni^ a mort par

le tribunal revolutionnairc , 019.

Lavalette , ex - marquis et ofEcier frangais.

An 1792. Ni-gacie la reconciliation des v^tats des

Pays - Bas avrc I'emperenr, 208. ^

Lavalette
,

general , commandant k Lille.

Ai^ I.*'' 1793. Dei^titiie par Duheni et Lesage-

Scnault , est defendu par Robespierre , 206.

— Decrct qui le di5clarc non - inculpable , 214.

— Son arrcstation, 226. — An II. 1795. II est

denonce a la convention, par Bourdon de lOise,

4 I'occasion dc racr|uittcnient de cinq Lillois qu'il

avait traduits au tribunal r^voliitionnalre , 81.

I— Pieces contre lui , et d^cret po:ir sa transla-

tion a Paris
,
go. — An II. 1794. E.'-t mis hors

la loi , le 10 thermidor , 3i2. — Arrets, est livr^

a I'cxecuteur de la justice, pour etre mis k mort ,

336.

Lavalette, olUcier de sante. An VII. Est

arret e pour avoir provoque rinsurrection aux Ja-

cobins, 3i I.

Lavallee (Joseph ) , ancien officier au regi-

ment de Bretagne, et litterateur. An 1791. Pu-

blie un jugement sur Louis XIV, 2i5. — An
VI. Prononce reioge fun^bre dii g^n^ral Marceau

a la societe pliiloteclinique , a Paris, 52. — An
VII. Notice d'un Voyage historique et pitloresque

.

flans I'lstrie et la Dalmatie, 191.

Lavallee ( Voj. Esnue-Lavallee ).

Lavau. ( Voyez Laveaux ).

Lavauguyon (due de). An 1789. Partant

jionr I'Angleterre , est ar.'-ele au Havre avec son

lils de Carcnry , 29. —- Renvoi Ac cette affaire

ni poTivoir exc'cutif , 3i. — Vive discussion a ce

sujet, 35. — An 1790. Ambassadeur de France

a Madrid, est denonce au sujet de sa nej:;ociation

relative aux diilerends entre I'Espagne et I'Angle-

ti rre , i36. — El rappele , 137. — Remplace par

g , fi.xe 'sa rysldcnce a Madrid , 174?JjO'.lirgomK
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— Sa justification, igS. — Son niemoire en rd-

ponse aux soup^ons r6pandus contre lui , relati-

vemcnt k la mesintelligence des cours de Londres

et de Madrid , 2i5. — An V. Contresigne les

instructions de Louis XVIII aux agens de la cons-

piration de Lavilleheurnoy , i4i' — Sa disgrace k

la cour du pretendant , 186. — II est designe
,

par Duverne -de-PresIe , comme I'interjnWiaire

entre Louis XVIII et ses agens de linlirieur,

353.

Lavauguyon , ci-devant chef de I'adminis-

tration de la marine k Bordeaux. An ].* 1798.

Est mis hors la loi , 220. — An II. 1793. Son

arrestation et son supplice , 87, 38 et 43.

Lavaupalheke (ci-devant due de ). An
I.'^'' 1790. Recherches faites dans son hotel, 265.

— Etat des sommes qui j ont dte trouvdes , et

leur versement dans le tresor public , 264.

Laveaux (J. Ch. ) , auti-ur du Courrier de

Strasbourg. An 1792. Son arrestation pour dis-

cours incendiaires , i25. — II accuse Diitrick ,

maire de Strasbourg , d'actes arbitraircs a son

egard , 280. — An I.*'' 1793. Custine 58 plaint

d'etre calomnie dans le Journal de la Monfagne ,

dont il est r^dacteur , i83. — Les rcprestntans

pr^s rarme.e du Nord ccnsentent a ce qu'on lise

aux soldats rdpublicains les calomnlea qui y sent

conten;ies , 188. — An II. 1793. Rend compte

aux Jacobins des dillicultes qu'il a avec Bouchotte

au sujet de cette merae feuille ; Sijas lui reproclie

d'j avoir accuse Vincent de vol de converts , 18.

— Arrets , cetle socidtd demande sa raise en

liberie , 20. — II reclame les Iionneurs du Pan-

theon pour Chalier , 00.— Accuse Huard de voies

de fait "et menaces contre les Jacobins , et cite en

temoignage Gauthier , beau - fr6re de I'accuse

,

42. — Renonce k la redaction du Journal de la

Mordagne , 62.—Denonce Vincent, gi.—Est in-

vito a r^pondre lui-meme aux denonciations faites

contre lui
, g4- — ^.N II. 1794- Son discours

aux Jacobins contre le gouvernement anglais

,

l^}I^.—Arrcte de nouveau , cette societ<5 reclame sa

liberte aprcs le 9 thermidor , 325.—II y est nomm^
rcdacteur d'une adresse en faveur des patriotes ,

33o. — Y est denonce
;

parle en faveur de la

liberte de la prrsse , 353. — An VI. Publie

VHistoire
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VHtstoire des premiers Pcuples libres qxii ont lia-

hiti la France, 1S7. — Pioft-sseur de Ian|s;ues

anclennes
,

public ses Tra^iaux classiques et littS-

raires ; notice de cet ouvrage,. 297.

Laveaux , de la section des Gardes-Francaises

,

\l. Paris. An 1795. Est nonime juge au tribunal

du 10 aoilt , 2^3.

Laveaux
,
general frangals , servant i Saint-

Domingue. An Hi. Rend compte de la situation

de cetti,' Coloiiie , 011 il a des succes, io.5, 110 et

169. ^ Ses pr^paratifs de deferjse contre les Es-

pagnols , 221. — Depeclies par Icsquellcs il rend

compte de la position avantageuse des forces r^-

publicaines , 254- — Proposition de le continuer

dans les fonctions de gouverneur de cette Colonie

,

3oo. — Ses succes attf'nu(!'S par Gouly , 3ii.

— An IV. Est arrfite par les mulatres , 3io.

•^- An V. Vaublanc I'accuse d'actes arbitraires , et

d'inspirer au-x negres I'esprit d 'insubordination ct

de licence, 254- — An VI. Depute an conseil des

anciens , donne des details sur la Colonie, et fait

I'eloge de Toussaint - Louverture , 5. — Parle en

faveur des rdfugies et des d^portes des Colonies
,

lo. — Fait adopter la resolution qui ^tablit un

conseil de revision dans chaque division d'arm^e

et des troupes emplojt5es dans rint^rieur, 21.

— Defend celle relative aux commissaires de la

tresorcrie , 5i. — Fait approuver celle qui etablil;

des conseils mililaires de revision dans les places

de guerre assi^gees
, 77. — Est ^lu secretaire

, gg.

— Son opinion en faveur de I'organisation de ^la

constitution dans les Colonies, 108. — Propose

d'approuver la resolution qui admet Mentor au

conseil des cinq-cents , 169. — Appuie celle rela-

tive aux elections de Saint-Domingue pour I'an 5
,

175. — Et una nouvelle sur celles des armies 4 et 5,

aSo.-"—Est eiu president , 006. — Prononce un dis-

cours au 9 thermidor , 3i5. — Un autre au 10

aout , 326. — Fait un rapport, suivi de I'appro-

bation de la resolution , sur la conscription niili-

taire , 353. — An VII. Ceiebre I'anniversaire de

I'abolition de Tesclavags dans les Colonies, i4i.

-— Fait rejeterla resolution qui accorde des secours

aux colons refugies , 275. — Appuie le retablis-

sement de la liberie de la presse , 3ia. — Se de-

jcisre membre de la reunion du Manege , et la

Table, alphabetique.
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defend conlre les- imputations faites k scs meni-

bres , 3i4 et 3^i8. — Attribue a. negligence la

(lecharge a balle d'un fusil
,
qui a eu lieu au Cliamp-

di'-Mars a la suite du discours qu'y a prononce

Sieyes , 002. — Son discours en I'bonneur de

Joubert , 345. — Ilestnomme commissairc a Saint-r.-

Diiniirigue , 34'>- '

LAVENUE, avocata Bordeaux, depute aux Etats-

gi^neiaux. An 1789. Combat le plan dii ministre

des finances, et annonce un projet de creation

d'un papier national
,
qS.

—

An 1790. Propose, en

rrniplacement de la gabelle , un impot de huit

deniers par livre a I'extraction du sel , 74. — Ses

observations sur le projet concernant les bureaux

de paix et les tribunaux de famille , 218. — Pro-^;

pose d'imposer les rentes perpetuelles et viageres ,

296. — Insiste sur cette proposition, 338. — Vote

pour que les rentes constituees supportent une

contribution. pareiUe k celles des contributions

foncieres , et developpeson opinion k ce sujt-t, 33g.

— An 1791. Demande que le million accorde a

Paris , soit employe aux atteliers de charite , 169.

— An V. Decapite k Bordeaux comma federa-

liste ; Cliollet demande des secours pour sa veuve ,

120. — Fiesolution qui lui accorde une pension , 17.5.

Laverdy, ex-controleur des finances. An II.

179'). Traduit au tribunal revolutionnaire , 21.

— Y est condamne a mort , C6.

Lavergue - Champlaurier( L. F. ) , com-

mandant k Longwy. An 1792. Est arrete apr^s la

reddition de cette place , et traduit a une cour

martiale , 245. — Decret pour sa translation dans

les prisons de Langres, 252. — Son adresse aux

Fran^ais pour sa justification , 274 —An 1 '^'^ '793-

Piapport sur son affaire ,' et decret qui le maintient

en detention, 55. — An II. 1794- Est condamne a

mort au tribunal revolutionnali* , avec son epouse

,

'99-

Laveyron , cultivateur a Cretuy. An II. i794»'

Est nomme membre de la commission populair*

etablie a Paris , 242.

Lavicohterie, litterateur.'AN 1792. Annonce

de sa Republiijue sans imputs , 161. — An I.*^"^

1793. Depute de Paris a la convention nationale ,

est eiu secretaire , 236. — Et membre du comite

de surete generale , 259. — An II. I794- Denonce,
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e-t reniplare a ce comite , 3i5. — Ordre du jour

sur sa ju^tification , ibid et Sij. — An III. Son

discours sur la morale calculee ; il propose din-

viter les savans a donner una ^chelle graduee des

d^lits et des peines , 20. — Son arrestation, votee

par Gouly , 255. — Ella est decretee , sSI- — 11

demande a rester dans son domicile , avecdes gardes,

33q. — An IV. Est compris dans I'ainnistie du 4

Lrumaire
, 44-

. Lavie
,

pres'dent au parlcment , depute de

Bordeaux aux Elats-gc^neraux. An 1789. Assure

que les declarations de Gouj - d'Arcy sur les

finances et reniprunt , sont exagerees et inexactes,

60. — Propose de conlinuer Freteau dans la pr^-

sidence , 77. — Denonce le tribunal d' Alsace
,

comma refusant d'ex^cuter les d^crets sur la pro-

cedure criminelle , 85. — An 1790. Annonce que

les possesseurs de fiefs en Alsace continuent a

exiger la servitude personnelle , 21. — Est I'un

des commissaires k I'alienation des domaines , 97.

— Demande qu"on suspende I'ordinalion des pre-

tres , 112. — Propose de refuser un don patrio-

tique offert par le chapitre de Strasbourg , sauf

la conservation de ses immunites , 121. — S'op-

pose a I'augmentation de la paye des mattlots,

J57. — Fait renvover au comite d'aWnation , un

avis circulaire des prebendiers de la catheJrale de

Strasbourg ,
pour s'opposer a la vente des biens

ecclesiastiques , 289.

—

An 1791. Propose d'as-

sujettir les avoucs et les m^decins au droit de

patentes , 49- — Fait passer a I'ordre du jour sur

la dinonciation d'une lettre imprim^e du depute

Bonnal , 5i. — Reclame centre Tarre-station de

Chalon , faite sur le territoire de Porentruy , 55.

.^ Demande que la manicipalite de Nimes , in-

culpie a I'occasion des troubles de cette ville, ne

puisse etre r(5elue , 69. — Demande le renvoi au

comite , dune lettrc des commissaires de la ci-

devant assembli^e g^n^rale de Saint - Domingne
,

€6. — Denonce le directoire du departement de la

Moselle , 80. — Parle pour la liberie des foires

€t marches ,91. — Veut que tous les citoyens

soient libres d'ajouter a la confection des actes de

I'^tat civil , les ceremonies du culte auqucl ils

sont attaches , 142. — Fait rejeler la proposition

tendante k renvoyer a la premiere legislature la

-LAY
confection du code p^nal , i5i. — Parle sur le li-

renciement de I'armee , et cite une lettre des

corps adrainistratifs de Strasbourg contreles ofilciers

de la garnison , i53. — Demande le renvoi a la

nouvelle legislature, de la reclamation dw due d'Or-

leans , relative a la dot de la lille du regent, i65.

— Attaque Gregoire , aa sujet de la discussion sur

les Colonies , 166. — Fait excepler les ofRciers

suisses de I'obligation de resider un an pour le

p^yemcnt des pensions , 196. — Dimande I'adop-

tion des mesures prises par le departement du

Bas-Rhin , centre les pretres rcbelles et perturba-

teurs, 200. — Vote la coiidition d'une imposition

de 40 journ^es de travail
,
pour I'eligibilite a I'^lec-

torat , 220. — Combat le projet de donner Tinitia*

tive aux rainistres pour la proposition des contri-

butions publiques , 240.—Fait decreter I'impression

du discours de Frochot sur les conventions , 245.

S'eleve centre les communications des corps

administratifs avec les soci^t^s particuli^res , 273.

— Parle centre Mauri
,
qui demande que I'assem-

blee pr^sente a la nation le compte de ses finances ,

ibid.

Lavielle ,
procureur - syndic du district de

Dax. An I.'^"' 1793. Decret di- sa destitution, 233.

L.vviGNE (Jean), negociant a Tcnneins, ad.

ministrateur du directoire du departement, d^pul^

de Lot et Garonne a Tassemblee legislative.An 1791.

Fait passer a I'ordre du jour sur une demande

de Dufresnay fils , tendante a voir son pere de-

tenu , 91. — Veut que les placards d'une societe

soient signes de tous ses membres , iSa. — Fait

renvoyer au comite une prepo.silion tendante a ce

que les autorites soient tenues d'enregistrer les

petitions ct d'y r^pondrc , ibid. — Parle sur

I'article portant qu'il sera stalu^ sur I'etat des

liommes de couleur et negres libres, i36. — Et

sur le decret qui rtjette la reunion d'Avignon ,

146. — Vote pour la refornie du decret du marc

d'argent, 149. — Parle sur le licenciement de I'ar-

mec , i53. — S'oppose a limpression du rapport

concernant Thevenot, Lacombe et son epouse ,

ibid. — Et a ce que Ton poursuive limpri-

meur du Moniteur , i54. — Ne veut pas qu'un

depute puisse etre elu gouverneur du Dauphin ,

I bo. — Appuie le projet de metlre toutes les
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personnes attacli<5e3 h ce prince , so'is 1p$ ordrps

de son gouvernnir , i8t. — Fait dtrreter la, li

berte des colons detenus en France , ibid. — Et

suspendre de ses fonctions Polverti ,211. — Parle

s\ir la petition des electeurs de Paris , relativenienl

k Danton , 261. — Et contre ceux qui prendaient

des litres proscrits par la constitution , aya.— Son

rapport sur la fabrication des assignats et mon-

naies , 344- — An 1792. Propose de retirer de

la circulation les coupons d'assignats de petite

valeur
, 4- — Obtient lour suppression , 3i. — Son

rapport sur I'etat de la fabrication des pelits as-

signats , i55. — Fait rendre un decrtt sur lenr

destination et emploi , 288. — A la suite d'un

rapport , fait d^cr^ter la levt^e des scell^s sur les

caisses de Lefevre et Lcsage
,
qui avaient mis en

circulation des monnaies d'argent sans autorisa-

tion , 242. — Fait rend re un di'cret pour !a

fabrication de papiers d'assignats , 269. — Son

rapport , et d^cret pour operer r<5change des bil-

lets de confiaiice en assigiats, 260.

Lavigne
,

jeune volonlaire. An I.^' lygS.

Mutilf^ par le canon , est pr^sent^ a la convention

par le niinistre de la gi;erre ; son discours , et ri-

ponse du president qui lui exprime la reconnais-

sance de la nation, 81.

Lavigne. An 1.^'' 1793. Fait porter au tr^-

jor public de I'argenterie enfouie dans la cave

d'un Emigre ; decret qui lui accorde une r^coni-

pen e , 1S7.

Lavilasse , capilaine de vaisseau. An VI.

accus^ d'liniigration , est arrete a Toulon, 2G6.

Lavilette, ofllcier. An 1792. Est arrets sur

la fronticre ; d»5cret ordonnant , a son ^gard
,

I'exiculion des lois relatives & I'emigration , 107.

Laville-avx-Bois. {Voyez'L.EtEV de la
VlLLE-AUX BOIS ).

Laville - Leroux , n(5gociant de Lorient et

depute aux E'als - g^neraux. An 1789. Son vote

sur le nombre des deputes a accorder ^ Saint-

Domingue , 11. — II propose d'ajouter le litre

de roi de Navarre a celui de roi des Frangais

dans les actes di^lomatlques
, 72. — An 1790.

Ad jpte le systerac d'un port unique destine aux

reinuTS de llnde , 189. — An 1791. Se defeod

de I'accusation d'avoir, jreju Bouilld , ig3.
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Laviilkheuivnoy ( Berthelot- ). An V.

E^t accMse d'avoir organise une conspiration pour

le r^tablissenunt de la royaut^ , i35. — Plan

trouv^ sur lui k ce sujet , i'6-j et i38. — Son

interrogatoire et ses r^ponjes, i43. — Rapport

sur la tentative faite pour I'extraire du Temp'e ,

1 52. — Refuse de r^pondre au conseil militaire ;

s'elfeve contre la letlre du raini^tre Merlin , et ex-

plique les d(^c!arations de Leveux sur sa corres-

pondance de Londres , 182. — Se plaint de la

violation de tous les princlpes k son egard , 188.

— Soutient que le plan de contre - revolution

qu'on lui impute , n'est qu'un cannevas informe

et jete sur le papier h. la priere de Male , i8g.

— D(5clare que les femmes More n'ont jamais iii

inili^es dans ses projets , 191. — Justifie le td-

moin Vauvilliers , et r^pond relativement aux per-

sonnes inscrites sur les listes trouvces rliez lui ,

192. — Demande pardon au conseil pour sa fille,

qui insiiUait Malo , 196. — Est declar^ coupa-

ble d'embaucliage et de conspiration , 197, — Sa

condamnation 4 mort , et commutation de celte

peine en une annee de r^clusion , 200. — Arr t6

du directoire qui le r^integre dans la mai on

darret du Temple, et le traduit devant le? tri-

bunaux pour y etre jug^ sur le fait de conspi.a-

tion , 201. — Est d^porte au 18 fructidor, 35o.'

— Pieces relatives a sa conspiration , 553. — AN
VI. E>t embarque h bord de la Vaillante , a

Rocliefort, g. — An VII. Meurt k Synamari ,

284.

LavilleriS , chef de division de la marine.

An VI. Est suspendu .de toute fonction pour

trois ans
,
par jugement de la cour martiale de

Lorient, a I'occssion de I'incendie du vaisseau le

Quatorze Juillet , 564.

Lavocat , fils d'un concierge do Clialons , agi

de 18 ans. An VI. S'enrole volontairemcnt pour

ladescente en Angleterre , i36.

Lavoisier, niembre de racadeniie des sciences.'

An 1789. Au nom d ine d<'^;uta!irn de la caisse

d'escompte
,
pr^sente le ta')lcau de la situation de

cet etahli.'isement , 94. — /-N 1791. ImpresMon de

son travail sur les produits dt .a F- ance
, 76.— Ac-

cepte la place de coinmis&aire da titoor p\iblic
, gg.

-—Demands, avtc ses coiltfjUL, ,
que cet etablisse-

10 *
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incnt soit nomme tresorerie nationale , io5. — Pie-

sullat de son ouvrage , intitule : De la richrsse

ierriioriale Je la France, 1^6. — An II. i794'

Est compris dans Id decret qui tradiiit les ci-

devant fermicrs-^t^neraux au tribunal r^volutiori-

Tiaire, 227. -^ Et condanin^ & nio:t, 23i.

—

An
"III; Denonciations dir:gi5es centre Dupin a ce

sujet , 3ig.

' Law , controleur des Gnances sous le regent.

An 1790. Analyse de ses oeuvres,249. — An 1791.

Autre notice , ii.

' LA'WATEa, niinistre en Suisse, et celebre pby-

'iiononiiste. An 1790. Sa lettre sur la plijsionomie

"de Necker, i3. — An III. Ses questions aux juges

qui ont prononci dans I'affaire des pay.<ans con-

vaincus de rebellion, 355. — An VII. II est ar-

T&ii en Suisse , 267.

L.vXARGUE , capitaine de vaisseau. An V.

Belle conduite de cot officier dans un combat centre

"renne'mi , sgS.

Lav, ex-adjudant-gen^ral. An IV. Est arrete

pour TaiTaire du camp de Crenelle, 356.

—

An V.

Et condamn^ a mort, 2.

' Laya , auteur dranialique. AN 1790. Analyse

"de sa pi^ce : Les Dangers Je Topinion, 21 et 200.

-1-De son drame : J. Calas , 363. —Ak I." i~cp:

De sa' com^^iie :' L'Ami des Lois , L,. — En fait

hommaae a la convention; debats & ce sujet, 12.

Demande a paraitre 4 la barre, relativement

aux troubles excitds par cette piece, dont un arrete

de la commune vient de suspendre la representation

,

\[^, _ Maintien de Sa suspension, 17. — An VI.

Analyse de sa pi^ce : Les Deux Sceurs
, 98.

— Et du drame de Falkland , 2^9.

LazzaRini , imprimeur national , a Rome. An
VI. 11 lui est enjoint par les coramissaires fran-

eais , d'iinprimer un ecrit adressi aux officiers de

I'armee de Rome , par ceux de la 39."= demi-bri-

gade ,211.

Lebars ,
juge au tribunal r6volutionnaire de

Brest. An 111. Decret qui le traduit pardevant le

tribunal du di.>trict de la m^me commune, pour

y etre juge sur les atrocit^-s dont il est accuse , 260.

Lebas, depute du Pas-de-Calais a la conven-

tion nationale. An 1.*"^ '793- Est envoye com-

missaire aux armees du Nord, des Ardennes, de

LED
la Moselle et du Rliln , 21 5. — Et nonim^ menibre

du coniit^ de surete gencrale. aSg. — An II. 1795.

Envoie a la convention un drapeau prussien , 38.

— Ses arr^t^s pour la defense et I'approvi.sionne-

ment de Strasbourg, conlirm^s par la convention,

45. — Ses operations a I'armee du Rliin , Sy.

— II ^tablit a Strasbourg, de concert avec Saint-

Just , une taxe sur les riches , et leur fait four-

nir des lits et des souliers pour I'armee , 67.

— Envoie a la Force les administrateurs du di-

rectoire de la Meurthe, 100. — An II. 1794.

Annonce le passage de la Sambre par I'ar-

mee du Nord , 246. — Et de nouveaux succes ,

253. — Fait part des mesures prises pour I'l^pu-

ration de I'^cole de Mars , 28S. — Au g tlier-

midor , demande a etre compris dans le decret

d'arrestation de Robespierre ; est decrete d'accu-

sation , 3ii. — Est cite comme ayant ele cbarg^

par les conspirateurs d'mspecter le camp des elfeves

de Mars , 3i2. — Son arrestation et son sui-

cide a la commune de Paris , ibid. — Annul-

lation de deux jugemens de la commission mili-

taire qu'il avait etablie a Strasbourg , 3i4- — Les

arrestations faites par son ordre sont denoncees ,

3ig. — An 111. On lui impute I'emigration de dix

mille liabitans du Haut-et-Bas-Rhin, 77. — Pro-

position d'annuller les taxes r^voliUionnaires im-

posdes par lui, 114. — An V. Accusations re-

nouvel^es contre lui
,
pour sa mission dans ces

departemens , 265.

Lebas. An II. 1794- Invite a diner quelques

membres de la commune de Paris , pour en ob-

tenir un certificat de civisme : les invites le lui

refusent , et I'envoient a la ponce comme corrup-

teur des magislrats du peuple , 201.

Lebas, del^gud aux iles du Vent. An III. Sa

lettre annongant la prise do Sainte - Lucie , 344-

— An VI. Est continue pour dix - huit mois dans

ses fonctions , 189. — Arrive a Bordeaux , et

donne des nouvelles satisfaisantes des Colonies
,

295.

LeberTHON , depute de Bordeaux aux Etats-

generaux. An 1789. Appuie la proposition dene
point lire le memoire du roi sur la sanction, 55.

— Soutient la nouvelle redaction de la defini..

tion des pouvoirs, 61, — Veut que les bonsdes
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finances ne joient valables qu'avec la jig;nntnre

du roi , et le corilre-feing d'un {ccrdtairc d'etat
,

65.

Lebigre , homme de loi. An VI. Sa petition

sur 1(3 enfans naturels , 3oi.

Leblanc . depul^ de Besan^on aux Etats-

K^n^raux. An 1789. Anrionce de sa moit , acc^-

l^rde par la joie du retour du roi vers I'assem-

bl^e ; elle arrete d'assister k ses furu'railles , 19.

. Leblanc , banni arbitrairemerit de I'ile Saint-

Pierre iVliquelon. An 1792. Decret qui I'autorise

a y rentrer , et le met sous la sauve garde de la

loi , 162.

Leblanc. An 1792. Est nomme membre de

la commission administrative , rempla^arit le de-

parlement de Paris , aSa. — An VII. Et membre

de I'adniiniftration cent rale de la Seine , 294.

— Y est remplac^ , oGi.

Leblanc , litterateur. An II. 1794.' Notice de

sa trag^die de Jary!/;'ra , 121. — An VI. Est noni-

mi h I'lnstitut national , 190. — An VII. Sa

mort , 027.

Leblanc , commissaire prcs les Etats-Unis. An
II. 1794- Ecrit pour cUmander qu'il soit sursis k

toute determination sur les Colons et les Colonies,

363. — An V. II meurt en repassant en Fiance
,

160. — Vaublanc I'accuse de dilapidations, 253 ,

254 et 255. — Le conseil des cinq-cents demande

communicatiort de ses papiers , 259.

Leblanc , depute a la convention naiionale.

( I'ojez Blanc - de - Serval et le sup-

plement ).

Leblanc , defenseur ofHcieux. An V. Son

plaidoyer dans Taftaire de Lavilleheurnoy , 200.

Leblois (Leonard). An II. 1794- Parle aux

Jacobins contre la dt^portation des aristocrates
,

554. — Demande que la sori^t^ sc declare en

permanence , 357. — An III. Sa lettre sur les

machinations des myalistts , 294.

Leblond , de llnslitut national. An V. Y lit

un rn<5uioire sur la magie ihez li's anciens , 217.

Lebceuf, so'.dat. An I.'^"' 1793. Tran-met un

trait de bravoure du cltoyen Trrnionier, 2:10.

Lebceuf , mnnbre d'l ronseil - g6rit''r;il de la

eommune de Paris. An [." 1743. Est denonce

pour sa conduite dans le service du Temple , et

L E B 77
tradiiit ;\ radministralion de police; il se disculpe

;

accuse de royalisme Letellier, professeur de Ma-

zarin, aSi. — Sa mise in liberti , 255. — An
II. 1793. — II est accus^ de correspondance avec

Marie Antoinette , 21.

LeeoiS. An II. 1794. Donne aux .Tacooins des

reftseignemens sur plusieurs detenus de la com-;

mutie dOi loans , 325. — An IV. Est d^nonc^

pour son journiil I'Ami du peuplc . 269. — An V.

Jugement qui I'acquitte , i5. — Est arret(5 de non-

veau, 94. — Est mis en liherte , iio. — Sa motion

aux Jacobins pour faire declarer la patrie en danger,

5i4 et 3:i8.

LeboiS , president de la section du Tlieatre-

Frangais , en venddniiaire, et contumax. An IV*

Est condamn^ a mort par >in conseil niilitaire
,

25. — Son arrestation et son execution , 29.

Lebois-des-Guais , depute de Mortargis aux

Etats-generaux. An 1791. Parle contre la formule

du serment de I'evcque de Clermont ,3. — Ne
veut pas qu'on poursuive I'auteur dune adresse

provoquant I'abolition de la royaul6, i83. — Fie-

clame contre Goupil de-Prefeln defendant I'invio-

labilil«5 , et accusant les Jacobins de tendrc au

renversement de la monarcliie, 197.

Lebon (Joseph), defpute du Pas-de-Calais i

la convention nationaie. An I.*' 1793. Est nom-

me membre du comity de surety generale , aSq.

— An II. 1793. Fait expulser du service des ho-

pitaux les femmes aristocrates , 277. — Vote pour

la simple denomination ordinate des temps , 280.

— Fait passer k I'ordre du jour sur une d^noncia-

tion contre Robert, 19. — Decret qui I'rnvoie

dans le d(5partement de I'Oise , 20. — Rend compte

de I'accueil fait par le village de Beaurain a une

colonne de I'armee du Nord ; demande la cassa-

tion de I'arretd du deparlement de la Haute-

Garonne , sur la remise des especes m(5talliques

,

28. — Imputations qui lui sont faiies; decret qui

les reconnait fausses , 29. — Son discours sur

I'inslruction publique , 3i. — II fait d/crt'tcr la

ri-habilitation du chevalier de Labarre, 55. — An
II. 1794. — Denoiice une dclivrance de cerlifi-

cats de civisme aux emigres, i()3. — Tian.-mct

la decouverte faite par lui , a Calais, de quarante-

liuit caisses de poignards envoyes d'Anglvterre ^
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Parts , sSo. — La society populaire ile Camliraj'

fait son eloge, et demande sa conservation , aSi.

— Denonc^ , il est justifie par Barrire, qui as-

sure que Canibray a ^l^ sauv6 par ses soins ,

202. — Denonce de noiiveau comma agent dt-

Robefipierre et de Saint-Just ; ses r^ponses a di-

vcrse's intf rpeUalions: son arrestation est decrt^lee,

3i6. — Texte des d6rionciations, 3iy. — Ni>u-

veaux fails contre liii, rapportes par Giiffroj , 3ic).

— Di^nonciation de la commune de Cambray , 524-

— Et des titojens d'Arras , 827. — An III. Ses

oper.;tions dans le departement du Pas-de Calais
,

inrulpies et delniites par celles de Florent-

Gujot, 6. — Raffron demande un rapport sur ses

crimes , 3c). — Et I'examen de sa conduite
, 70.

— Andro-D:imont domande sa mise en jugemetit,

77. — Est accuse , par Courtois , dans son rap-

port , de complicite avec Robespierre , iciS.

— Adresses diverses contre lui ; Delecloy dit

qu'il le regarde comme iin grand scelirat , et fait

Oidonner un rapport sur son comple, 120. — On

renvoie aux comities un recutil de pieces a sa

charge , 162. — Sa translation au chateau de

Ham, demanJ^e parBoulin , et ajournee jus-

qu'apres le rapport des comites a son ^gard , 196.

— Mesures de surety demandoes contre lui et ses

iraitateurs, par Merlin de Thionville , igg. — Son

expulsion vot<^e par Tallien ; Bourdon de TOise

s'y oppose , et trouve la peine trup douce , 200.

— Noniinalion d'une commls.^ien de vingt - un

inembres, pour examiner fa roriduite, 2.'6i. —II

reclame sa translation du chateau de Ham a Paris
,

pour e!re entendu , 240. — Tcxte du rapport

fait par la commission des vingt-un, sur sa con-

duite , 274. ^ Sa defense ; il incalpe Guffroy
,

son denonciateur ; on demnnde que sa femme soit

mise en liberty , 288. — II reprorhe a la con-

vention de le poursiiivre
,
pour n'avoir fait qu'exd-

cuter ses lois , 291. — Reclame des papiers t\1-

cessaires a sa justification
, qui ont et^ a la

disposition de fon accusateur ; et declare qu'il

s'abandonne h. son sort , 293. -^ Nie la pliipart

des faits contenus au rapport , et atlenue beau-

coup les autres , 234- — La convention se de-

clare en permanence
,
jnsqu a ce qu'elle ait pro-

nonc^ sw I'accusation , 235. — Fin de sa defense
;
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ses reponses aux divers delits dont il est prevent!

;

il est d(^crete. d'accusatlon , 296 et 21)7. — Leltre

(le Gos.ve
-,

relative aux papiers reclames par lui,

3o3. — Redaction de son acte daccu.valion ; il

est tradiiit devant le tribunal criminel de la Somme,
004. — Renvoi au coinile de legisl.ition . d'une

lettre le conrernant , 349. — An IV. Rapport

et decret d'ordre d 1 jour sur fa demande de re-

lours en cassation , contre le jigrnitnt qui le

condamne a la p^ine de mort , 25.

Lebon , d'Oleron. An II. lyjo. Don qu'il fait

de bois de construction, 57.

Lebon , defonseur olficieux. An V. Att.ique

la competence du conseil miliiaire cliarg6 de juger

lesprevenusde la con piration '•,iv;ili te, i8i — >*on

discours en faveur de Broitier : il traite Malo et

les autres ti'moins de denoricijteiirs , dmt le id'moi-

gnage doit etre rejete , 199. — Fait un dernier ef-

fort pour ^mouvoir la compassion du conseil tn fa-

veur des accuses , 200.

Leborgne , df'pute de Salnt-Domingue an con-

seil des cinq-cenis. An VI. Demande la diicussion

du projet sur la division teiriioriale des Colonies, 8.

— Fait un rapport sur la situation de Salnt-Do-

mingue , 29. — Appuie la proposition qui fixe le

montant de leurs contributions, .55. — Fait une

motion sur la marine militaire et les nioyens de

la relever , 60. — Prononre une c pinion sur

I'organisation des secours publics , 279. — Combat

le projet qui cree le departement du L^man , 32i,

— Defend celiii de Bailleul , sur I'impot du tabac,

3.T0. — An VII. Demande le rapport de Particle

relatif a la formation d'un plan general sur la le-

gislation des prises maritimes
, 91. -^Appuie le

projet concernant les elections de Saint Domingue,

et dit qu'elles ont ct6 influencees par Toussaint-

Louverture , 221. — Son rapport sur les encou-

ragemens a donner h la course maritime , 336 et

353.

Leboub. An II. 1794- Parle aux Jacobins

contre ceux qui demandeut la ruine de cette so-

ciete , et invite les bons palriotes a se rendre

d^nsles groupes pour y defendre les principes, 564.

Lebozee, officier de marine. An VI. Son ^loge

pour le convoi qu'il a dirig6 et conduit a Loriant ,

342.
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LebrasseuPl ,
ex-iiitcntlant de la marine. An

II. 1794- Eit condamne a mort par le tiibunal

r^volntionnaire , z~i-

Lebreton, prieur de Rhedon, dt-put^ de Bre-

tagne anx Etats gt5neraiix. An 1790. Demande

rajoiirnemenc de la fixation du sort dcs nioines

juscju'a ce que I'on connaissc Ics ressources que

leurs biens peuvent offrir, 4'^- — F^'t dccr^ter

que 1p8 reliquats des caisses des iiripositions du

clcrg^ seront verses au Irdsor piibUc , 268. — An
II. I7y3. Re^lu a la convenlion nationale, est d<^-

cr^l^ (i'arrestation comma signataire de protesta-

tions contre le 5i mai , 277 et 278. — An III.

Est rappel(5 dans le sein de I'assemblee , 80. — Fait

accorcler un secours anx maitres de postes pour

Ic soutien du service des relais , 2.^0. — An IV.

Fait prononcer , relativement a la diiclaration des

biens des representans , le s^questre des biens non

declares , 8. — S'oppose a la mise en liberte do

Daubigny et Rossignol, 42- — R.6lHu au constil

des anciens , fait approuver une resolution relative

au tarif des postes anx lettres et aux clieveaux
,

102. — Et celle sur le nouveau larif des posies

et messageries , 281. — An V. Est I'un dcs

membres de la commission pour I'examen de celle

qui augmente le prix du port dcs lettres et jonr-

naux , 5i. — Son rapport a ce sujtt , Cg.

— Autre en faveur de la nouvelle resolution sur

le menie objet
, g5. — II combat celle relative aux

postej et messageries, et en vote le rejet , 3o3.

— Est elu secretaire , 3.^4- — Occupe le bureau

en cette qualit(5 , le i8 fructidor , 353. ^- An VI.

Parle contre la resolution relative aux domaincs

congeables
, 45. — Fait approuver celle qui sup-

prime les listes de candidats pour les Elections,

i47- — Propose le rejet de celle qui maintient la

poste aux chevaux au coinpte de la republique
,

188.

Lebreton. An VI. E>t rcmplace par Lojsel

dans la regie de renregistremont, 245.

Lebreton ( Noel ). An 1792. Caporal de ser-

vice aux Tuileries , ayant enten^lu dire que le roi

voulait s'enfuir
, donne la consigne de ne le plus

laisser sortir apres neuf heures du soir; d^crd qui

Ic renvoie au pouvoir judiciaire , 204.

LEBfilTON
, soumisslonnaire de grains. An II.

L E B 79
1798. Decret qui suspend tout jugement contre

lui, 77.

Lebreton , femme Picliard. An II. 1794. Est

condamnee a mort par le tribunal revolutionnalre,

285.

Lebreton , litterateur. An IV. Lit a I'lnstiiut

une notice sur Raynal, 2o5.— An V. Et une sur

Deleyre , 217.

LebruN, depute de Dourdan aux Etats-gendraux.

An 1789. Auteur d'un eioge de Terray
, y place

ce ministre a cote de Sully et de Colbert ; reproclics

qui lui sont adi esses h raison de cette opinion, 58.

— Pense que le droit de propriete n'appartient pas

au clerge , mais aux donataires de ses biens , 80.

— Son rapport sur la proposition de la province

d'Anjou, de payer 1,600,000 livres d'inipdt en rem-

placement de la gabelle
, 90. — Fait decreter la

suppression des etrennes
,
gratifications, etc. , sous

peine de concussion
,
pour tons les agens d'admi-

nislration et fonctionn.iiies publics, C)7. — Son ob-

servation sur les deiais a accorder pour redamer

les dettcs du gouvernt incnt
, 98. — Son rapport

rclatif i la contribution patriotique ; il propose d'ac-

corder un mois aux citovens pour leur declaration;

reclame contre la demande de former un comite

d'impositions charge d'offrir un plan general , celui

des finances lui paraissant su/Ti.sant pour ce travail,

12(3. — An 1790. Propose le payemcnt de divers

arrerages, et un sursis au payemcnt de tout es les

autres depenses jusqu'i leur liquidation , 24. — Son

rapport sur les finances , Sq. — Autre sur toules

les_ parlies de la dette p\jblique , 157, i58 , i63

et 164. — Propose dc fixer le traitement des rd-

gisseurs et administrateurs des domaines , 171.

— Suite de son rapport sur toutes les parties de

la dette publiqwe , 180 et 186. — Fait decreter la

suppression des jures-priseurs , 192. — Reprend son

rapport sur toutes les parties de la dette publique ,

220.— Fait supprimer plusieurs places et emplois

publics , 226. — Suite de son rapport sur toutes

les parties de la dette publique , 227. — Fait

decreter le payement des arrerages de cette

dette , 228. — Son rapport sur le payemcnt dcs

arrerages des rentes, ibid. — Ri prend la suite de

son travail sur les depcnse.' publiques ; fait sup-

primer les controleurs - generaux des domaints
,
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et propose la conservation des acarli5mies , S2C).

— Reproduit ce dernier projet, 2.33.—S'cleve vive-

nunl centre la proposilion de payer la dttte cxif^ible

enassi^iiafs, et contre celie d'une nonvtlle Amission

de ce papier-monnaie , 34 1- — Fait adopter dille-

rens articles sur les rentes et indeinnites des niai-

sons religienses, de secours, communautL^s , etc.,

254- — En fait adopter d'autres sur les depenses

fixes des bureaux ordinaires , et sur celles relatives

aux pensions des comt^diens francais et italiens,

255. — Fait atlribuer des fonds a la caisse des

invalidcs pour ses besoins, 2G0. — Prt^sente un ta-

bleau de la dette publique ; fait I'historique dts

rentes sur I'etat , et propose I'txtinction d'une parlie

de cette dette , 266. — Dcmande k rendre comptc

du voeu des directoires des departemens et de*

munlcipalit^s contre remission des assignats ; et a

cette occasion , est refute par Mirabeau , 275.

1— Presente le tableau des recettes et depenses par

annee , et fait aceorder des fonds pour le service

du tr^sor public, 287. — Fait adopter dill'^rens

articles sur le remboursement des rentes dues aux

particulicrs par le ckrg^ , 289. — Manifeste son

eloignenient pour les loteries , tt repond k I'accu-

sation qui lui est faite par Mirabeau, deles avoir

protegees , 2gg. — Son plan d'organisation des

ponts-et-cbauss6es , 5o6.— Defend ce projet , 3o8.

— Presente le tableau de I'arriere des impdis, 010.

I— Fait decr^ter un mode de vente des etalons na-

tionaux , et la vente des farines de la nation k la

municipality de Paris, 3i8. — Son rapport sur la

depense publique de lygi ; fait supprimer les of-

fices de payeur et de conlro'.eur des rentes de

I'ancien clergi^ , Sao. — Soumet a I'examen de I'as-

semblc'e la nomenclature des individus auxquels

ides indemnites r.taient accordees pour des objets

jnaintenant supprimes , 557. — Ajournenient de

Eon projet de decret pour lorganisation du tresor

public , 346. — Soumet les divers articles de

ceiui sur ladministration des ponts-et-cliauss^es

,

35o. —I- Fait rendre un decret pour admettre a la

reconslitution les rentes perp^tuelles a la charge

de I'etat, 364. — Fait deci^ter que le centieme

dtriier dd par les perruquiers demeure suspendu
,

ibid. — Et adopter la suite de son projet sur les

ponts-et-cliaussoes, il/id. — An 1791. Adoption de
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son projet sur I'Drganit-ntion d'une ^cols grafuite

pour le meme ojjjet , 2. -o- Fait auloriser la mu-
nicipality de Paris k signer provisoirement les con-

trats de rentes constituee-s , 16. — Fait rendre un

decret sur la ddpense publique , ibid. — Un autre

pour le maintien des rentes sur le clerg^ duei

par des particulicrs , 29. — Un troisieme relatif

aux rentes constitutes sur le clerge et les pays

d'dlats, 40. — Public une lettre sur les finarices,

46. — Fait decreter le versement de 72 millions

an tresor public , ibid. — Ob.^crve qu'il est impos-

sible de former I'etat de la radiation des emigr«5s
,

demand^ au comitc , 62. — Combat le plan du

comile des contributions, surl'organisationdu tresor

public , 69. — Vote pour la creation d'un seul

ordonnatcur de ce tresor, 70. — Presente un rapport

et fait adopter un decret pour I'acquillement des

depenses du rol dans I'annee 1790, des lettrcs de

change des Colonies et autres dettes
, 72. — Fait

rendre plusieurs d^crets pour accelerer la liquidar

tion
,
pour le payement des travaux du canal de

Nivernois
,
pour celui des depenses du quarticr de

Janvier , 90. — Fait decreter la fixation du traite-

ment des ministres , i26. — Et le pavement de

diverses rentes , i63. — Fait aceorder une somme

au dt^partement des ponts-et-chaussees, 199.—Fait

rendre un decret sur la comptabilit^, 2o3.— Com-
bat un projet sur les ponts-et-chauss^es , 216-

— Prt^tend que I'administration des invalides doit

etre confiee ci I'assembl^e Rationale , 219. — Et

decreter une avance a la municipalite de Bordeaux ,

23o. — Son rapport suivi dun decret relatif a\)x

rentes constituees sur le clerg^ , 234- — Autre

surle mode de rectification des erreurs de noms qui

se seraient glissi^cs dans les quittances de finances ,

270. — Fait mettre des fonds ^ la disposition du

ministre de I'interieur, pour racqulsitlon d'ouvrages

pr^cieux provenant des biblioth^que.s particulieres,

272. — An 1792. Est I'un des deputes extraor-

dinaires du dep^rtenient de Seine et Oise pour

rendre compte de I'emeute d'Etampes et du mas-

sacre du niaire Simoneau , B7. — An IV. Reelu

au conseii des cinq-cents par ce d6partement , pre-

sente un rapport sur le system<- general des finances,

77. — Propose de rejeter la resolution qui fixe le

pavement en numeraiie du droit des douanc s , 93.

— Croit
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'— Ci-oit utile la resolution sur la facnlti^ accordc^e

au3s receveurs d'^tablir un dt luuis pi('pos:!'S ,112.

— Est nomra^ secretaire, 127. — Son ipiuions'ii

la resolution concernant la fabriiation dcs nion-

naies , i8i et i8a. — II lelute Ks objictions pr^sen

t^es contra cllo, 210. —Propose le rejet dc celle sur

le mode de surveillance de la tresorerie n^jlionaio,

ai4- — Est nommi secretaire , 246. — Ficit adopter

une resolution qui credite les coniniis^aircs de la

tresorerie, 291. — Et celle qui accorde un nouvcau

ideiai aux payeurs de rentes pour la presentation

de leurs comptes , 296. — Son rapport en faveur

de celle pour le payement en numeraire du der-

nier quart des doniaines nationaux , 320. — Fait

approuver celle pour le payement des contributions

en numeraire ou mandats au cours , 332. — Celle

qui donne h Droz une maison nationale en indom-

nitede ses travaux sur les rr^onnaies , 347.—Et celle

relative aux loyers des maisons , 357. — An V. Son

rapport en faveur de celle qui ordonne de payer aux

rentiers le quart en numeraire , 6.— II vote le rejet de

celle surlacomptabilite de la tresorerie nationale,i4-

— Son opinion sur les hospices civils, 20 et 22.

— Fait approuver une resolution qui ouvre un cre-

dit de 25 millions au ministre de I'interieur , 22,

— Combat celle sur la comptabilite de la tresorerie

nationale , 23. — Son rapport sur celle qui fixe les

depenses ordinaires et extraordinaires de I'annee,

5 1 et 52. — Fait approuver celle qui fixe les droits

de patentes , et determine les exceptions, 71.

— Combat celle relative au payement des obli-

gations de citoyen a citoyen contractees avant le

papier-monnaie , 110. — Son rapport a ce siijet
,

120 et 121. — II fait rejeter la resolution pour

I'annuUation des baux , i36. — Fait un rapport

»ur les operations de la commission de surveil-

lance de la tresorerie , 237.— Fait rejeter la reso-

lution relative au compte des depenses des archives,

261. — Approuver celle qui rappelle les agens du

directoire k Saint-Domingue, 270. — Rejeter celle

sur les contribulions , 285. — Propose le rejet de

celle qui autorise la tresorerie a faire des nego-
clations , 287. — En fait approuver une concernant

le payement dps fournitures de I'arraee pendant
deux mois , 336. — Et une sur les rescriptions ba-

laves, 347.

—

An VI. Propose de rejeter celle

Table alphabetique.
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qui , k I'occasion de I'affaire dc la compagnie Dijon
,

'lestitue les commissaires dc la tresorerie , 17.— Et
uile q'.i supprime les payeurs des departemens

,

107. — Son rapport en iaveur de celle qui ouvre

un ,ni|irunt pour la d<iscente en Angleterre , 112

et 1 13. — Fait rejeter celle qui ouvre des registres

pour recevoir les dons patriotiques , ii3. — Ana-
lyse de fon rapport relatif aux payeurs de depar-

tement , iig. — Fait rejeter la resolution sur les

autorisations de payemens , deiivrees par la treso-

rerie , i4'. — Et une autre sur le recouvrement

des contributions , 175. — Vote I'adoption de celle

relative au regime hypolhecaire , 229. — Propose

le rejet de celle extensive du droit de tjmbre , 288.

— La fait rejeter , 296. — Son rapport centre celle

qui etablit un bureau de visite et de marque des

etoffes , toiles et toileries , 345. — An VII. La
combat de nouveau, 2. — Propose d'approuver

celle relative au regime hypothecaire , 5i. Re-
pond k toutes les objections presentees contre

elie , 67. — Fait approuver celle portant annul-

lation de la loi qui confisquait , au profit de la

republique , les effets ou actions des compagnie*

qui n'avaient pas ete vises dans les deiais pres-

crits , 218. — Son rapport en faveur de celle rela-

tive aux reclamations en matifere de contribution

fonciere , 269. — Fait approuver trois resolutions

sur le meme objet , 278. — Combat Tempruut

dc 100 millions , 325. — Fait rejeter
,
pour vice de

formes , une resolution sur les depenses de I'an 8 , 3So.

Lebrun , litterateur. An 1790. Fragment de son

poiime sur la nature, 298. — An I.*'' 1793. Son Ode
patriotigue sur les ivenemens de 1793, 37. — Ait

IV, Publie des vers sur les Jemmes poetes , 214.

— Le Chant du banquet r^publicain pour la fete

des victoires , 25o. — An VI. Des vers sur Bona-

parte , 62 et 85. — Autres , k I'occasion d'un ordre

qui lui retirait son logement au Palais national

des sciences et arts , 260. — Son Chant diihj-

ramhique pour les fetes de la liberti , 3io. — An
VII. Son Hymne pour le 2.1 Janvier , 124.

Lebrun. An 1792. Est nomme au minist^re

dcs affaires etrangtres, 228. — Annonce le rappel

momentane de I'ambassadeur anglais , 238. — Sa

reponse au gouvernement anglais qui avait dedar^

ne pas vouloir se nieier des affaires inierieures de

11
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la France, aSg. — Annonce, comme tres-pro-

cliaine, la guerre de lEmpire et la reunion dcs

contingeris des cerclcs , 260. — Annonee (jue le

dccret de la comniis.sion impc^riale
,
pour la lev^e

dcs contingens , vient de parakre , 261. — Sa

lettre sur les ouvertures de negociations avec le

roi de Pru.-se ; et reponse da conseil executif pro-

visoire, portant que la republique ne veut enten-

dre a aucune proposition avant revacualion du

ten iloirc par les Prussiens , 271. — Rend conipte

de la situation politique de la rcpuhlique, 272.

— Annonce des propositions d'armistice, faites par

le roi de Prusse , la declaration nouvelle du due

de Brunswick , et le refus de Duniourier de trailer

avant rannullalion de cette declaration , 276.—An-

nonce Ic^tablisscment dune niunicipalite a Carouge

en Savoie , syy. — Transmet la notification adres^ee

par le conseil exi5cutif a la republique de Geneve
,

centre In deniande par elle faite au canton de

Berne, d'une garnison de 1,600 liommes , 278.

— Annonce I'invasion de Worms etl'arrestation du

commissaire-ordonnateur Lassale, d^crel^ d'accu-

salion , 2S4. — La reprise de Verdun , et transmet

dcs pieces a ce sujct , 288. — Fait part de la pu-

nition , a Genes, des Venitiens qui avaient de-

cliir^ le pavilion frangais , 2gi. — De la suite des

negociations du general Montesquiou avec Genfeve,

29a. — Sa lottre relative aux manceuvres employees

aupres de la cour ottonianc
,
pour y dccrier I'am-

hassadeur SemonviUe , 29-. — Dt'cret qui lui or-

donnc de rendre* compte de la conduiie du mi-

ristre francais resident prcs de I'^lecteur palatin
,

307. — Sa lettre attestant que les mini.strcs de la

justice ct deia guerre ont rendu compte des sommcs

mises a leur disposition, pour depenses secrettes,3
1
4-

—Sa leltre accusant le general Montesquiou, d'a\oir

conipromis les int6rets de la nation dans .le trait^

passi avec les deputes de la ri^publique de

Genfeve , ibid. — Donne des renseignemens sur

\a conduiie politique de Dcsportes, charge d'art'aires

dans le d'jchd des Deux-Ponts, 028. — Transmet

One deliberation de la soci^td etablie a Fiocliester

pour la propagation dcs droits de I'homnie , invi-

tant a rompre toute communication avec le cabinet

de Londres
,
jasqu'a ce qu'il ait reconnu la sou-

vcrainet(5 du pcuple frangais , 335, -^ Annonce
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que !e granSel le petit contcll de Geneve ont voti

pour le renvoi des suis.ves , 55i|. — Sa lettre rela-

tive a la nii;e en liberU' des artistes fiargiiis ar-

retes a Piome , et reclames par la convention
,

ibid. — Annonce le rappel deClialons, ambassa-

di'ur a Lisbonne, 342. — Transmet I'acte const!-

tutif des liabitans de Parentru en republique de

Rauracie , ibid.— Sa leltre contre Acliille Viard
,

345. — Ses observations sur la conduite Equivoque

du cabinet de Londres , et sur la cessation de

ses corn\inications ofiicitlles depuis le 10 aoiit
,

356. — Est autorije a donner copie des pieces de-

mandees par Malesherbes , defenseur de Louis

XVI, 357. — Annonce que Genest est nomme mi-

nislrcplenipolentiaire aupres desEtats-Unis d'Ame-

rique , 358. — Envoie les pieces officielles rela-

tives a la declaration de neutralite de la cour d'Es-

pagne et a I'intercession de cette cour en favour de

Louis XVI , 365. — An \." 1793. Rend compte

des symplomes d'liostilites qui se manifestcnt de la

part de I'Angleterre contre la France, 3. — Et

de la conduite des Francais h Constanlinople , a la

nouvelle du decret d'nccusation contre I'ambassa-

deur Clioiseul-Gouffier , 26. — Annonce I'expuU

sion du ministreChauvelin, par la cour de Londres
,

a la nouvtliede la mortde Louis XVI , 01. —Trans-

met les deni-in'ifs d'ejitrer au service de France
,

faites ^ar un grand nombre d'ofl'icicrs etrangers,

47. — Annonce le renvoi de Lclioc , ministre ^
Hambourg , et I'enibargo mis en consequence sur

tous les bilimens desvilles Anseatiques, 64 — Est

denonce par Robespierre, 71.— Inculp^parMaulde,

77. — Se loue des services de Proly ; transmet le

r^cit des cruautis p.usquelles sent exposes les Fran-

cais en Espa^ne , 80. — Annonce , comme pre-

sident du conseil executif, que les departemens

se tranquillisent, 88. — Danton lui renvoie la res-

ponsab' lite des sommes depensees dans la Bclgique ,

95. — Ecrit qu'il a destitue SemonviUe , iiiculpe

par la lettre de Talon au roi , trouvee dans lar-

moire de fer , 95. — Son rapport en faveur de

Dubuisson , Proly ct Pereyra , 99. — Transmit

un manifeste du prince CoLourg, io4- — Sa lettre

aux Beiges et Liegeois refngies , 117. — Petition

ou Ton demande son arrestation ; decret qui or-

donnc un rapport sur sa conduiie, i54. — Decret
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qi]I le met en arrestation dans &iin domicile , au

2 jnin , 1 56. — D^cret cVaccusation centre lui
;

BillanJ rtclame son prompt stipplice , aSi. — Son

Evasion. 253.

—

An II. 1793. II e^t arret^parHt5ron
,

q5. — Et condanui^ a mort , 100.

Lebrun, fournisseur. An 1792. D^cret qr.i ren-

vote au tribunal de Rhone et Loire la poursuite

des accu.'ations port^es contre lui , 343. — Rap-

port de son decret d'accu.«ation, 547-

Lebrun ( P. Ph. Marie ) , inspecteur des re-

itionte-s. An II. 1793. Est condamne a mort au

tribunal rivolutionnaire, 17.

Lebrun , artiste compositeur. An IV. Auteur

de la musique du Bon Fils , a. — Et de celle d'Un

moment d'humeur , 3ig.

Lebrun, peintre. An II, 1793. Reclame contre

I'inscription de sa femme sur la liste des ^migrs^s,

42.

Lebrun. {V. Pigault-le-Brun et Topino-
le-Brun ).

Lecarlier , dt'pute de Laon aux Etals-genc-

raux. An 17S9. Ses observation.s s>ir I'exportation

des grains dans le Luxembourg par le Verman-

dols , III. — An V. Est portd .sur la liste d':s

candidats pour remp!acer Carnot et Bai iht^lemv an

dircctoire , 357 et iSg, — An VI Est noiiime

conimissaire du gouvernenient pros rarniie fran

-

jaise en Helv^tie , iUcj. — Engage
,
par une pro-

clamation , Ics montagnards de ce pa^'s , k adopter

au plutot un regi:iie deiinitif , 204. — Son arrete

sui racceptatioii de la constitution hilv^tique, 207.

— Impose une sonime de seize millions .NUr les pa-

triciens de Berne, Fribourg , SoKure , Lucerne,

Zuricli , 222. — Esi nomnie au minislere de la po-

lice , 23g. — An VII. Rempl ice parDuval, est en-

voye dans les depart euiens rcunis
, 43. — Sa mort

;

propoNition d'en^oye^ une deputation a ses fu-

nerailles; son eloge par J. Debry , 34 1.

Lecahpentier , depute de la Manche h. la con-

vention iiatlofale. AN J 792. Fait decreter que la

convenliori jugera Louis XVI , 34i. — Fait ajouter

de nouveaux griefs a cenx prdsentis coritre ce

prince , 348. — S'oppo.-^e a I'a'idition & la barre
,

de Roland et des tc^iiioins de renlevcmerit des

papiers de I'armoire de fer, 552. — AN I."^"^ '793-

Yeut que Ion prononce sur le sort de Louis KYI

,
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arant de trailer la question de I'appel au peupic

,

17. — Demande Tordre du jour sur la proposition,

de casser I'arrete du conseil cx^cutif, nl.-itif aux

theatres, ig. — S'opposc au sursis r^clamd dans le

jugement de Louis, 22. — Et alamiseen libertii du
citoyenRoux

,
jnge de paix de la section de I'Unit^,

108. — Demande le renvoi de I'affaire de Brissot

,

au comiti de salut public, i65. — Propose de

mcttre hors la loi les administrateurs du dt'parte-

tement de I'Eure , 177. — D^nonce un arrets de

orze administrateurs de la Manche, 180. — Sur

la proposition d'obllger les administrateurs de I'Ar-

deche i faire connaitre leur correspondance avec

leurs deputes , fait ^tendre cette mesure a toute* les

aulorites et societ^s populaires , igS. — Fait de-

creter la reintegration de plusieurs oiRciers d'ar-

tillerle , destitues par erreur, et la mise en liberty

de Feru , conimissaire des guerres , 232. — An
II. 1793. Ecrit de Cherbourg qu'il r^pond de la

surete du port
, 4'- — Fiemplace Letourneur dans

sa mission, 42. — Decret qui mande a la barre

le conimissaire qui a arr^t^ un de ses paquets
,

56. — Sa lettre sur le siege de Granville , bi.

— II anuonce de nouveaux succes , 66. — Eloge

de ses operations, fait par la society popiilaire de

Coutances,6g

—

An II. 1794. Attend une descentc

lie* Anglais a Port Malo ; y ^pure les autorites

et la marine , et enlcrre le dimanche, 120. — An-
nonce les prises de I'escadre de Cancale , i34'

— Aittres pri.ses , i5o. — Rend compte de I'inau-

guralion des busies de Marat et Lepellelier a la

societc de Poit-Malo, i5i. — Epure les autorites

de Dinan, i6o. — Errit iju'il use de purgatifs r^-

volutionnaires a Porl-.Malo, 168. — Annonce la

fete qui a eu lieu , en arborant le nouveau pa-

vilion maritime , 252. — Donne le detail de ses

operations dans le depdrtement de la Manche, et

lait tiaduire vingt aristocrates au tribunal r^vo-

lutionnaire , ago. — Annonce que les felts et les

arre.stations continucnt dans ce d^partenient
,

507. — An III. Paile sur la conservation des fo-

rets, 75. — Est denonc^ par des citoyens de Port-

Malo
,

qui I'as.similent a Carrier et a Lebon
,

218. — Autre denonciation par la commune de

Coulances , 238. — II est dccrete d'arrestation en

prairial , 24*^'— Et ensuitc d'ar.cusation
, 247-— S*

11 *
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trnnslation dans les prisons , aSg. — A?? IV. E^t

compris dans I'atnnistie du 4 braniaire , 44-

LECAVcnoiS. An VI. 5a petition pour la .sus-

pension des partages des successions , ju^'iu'a la

revision de la loi du i8 pluvidse an 5 , est eca'tee

par I'ordre du jour , ii3.

LECERF(Fran9ois ) , depute de lEiire aw con-

seil des cinq-cents. An IV. Inscrit sur la li.-te drs

emigres, k raison des eveneniens du 3i mai , est

exclu du corps legislatif ju.'qu'a $a radiation, laS

et i36.— Envoie son serraetit dchainea larojaut^;

mention de cet acte , ordonn(5e apres discussion,

127. — Levee de la suspension prononcee centre

lui, 194 et 198- — An V. Son rappel dans le corps

legislatif avec les autres repr^sentans frapp^s par

la loi du brumaire, 245 et 346.

Lecerf , officler de sanle a Villiers , departe-

nient de Loir et Cher. An VII. Trait de courage

et dhiimanite, 220.

LecesvE , cure, depute du Poitou aux Etats-

gent'raux. An 1789. L"un des trois premiers eccl^-

siasliques reunis aux communes, 7. — E^t applaud!

a la reunion de la majorite du clerge , 10. — An
1790. Prete son serment civique et religieux , 362.

Lechat , eleve de I'institution des Colonies.

An VII. Prononce un di>cours a I'exercice public

de ctt etablissenient , 07.

LechevaLIER, litterateur. An VII. Notice

d'un i'oyuge dans la Troade , 3oo.

Lechelle, geneial. A:s II. 1793. Est nomnif'

au conimindement de I'armee revolutionnaire

de rOiiest , 275. — Leltre annongant la prise

de Mortagne , ccile de ChoUet , et la mort de

I'Escure, chef vendi^en , 3o. — Ses dispositions

pour exterminer les brigands , 37. — II s'enipni-

sonne et meurt a Nantes, 61. — An II. 1794-

Details donnas a ce sujet par Carrier, i55.

Leclerc , cure de Lacombe, depute de Dom-

front aux Etats-generaux. An 1790. Appuie la de-

mande d'un concile national, i52. — An 1791.

Refuse de preter serment, 6.

Leclerc , depute de Paris aux Etats-gen^raux.

An 1790. Parle sur les tribunaux d'exception, 148.

An 1791. Presente un rapport sur la fabrication

des ass'gnats , 91. — Craint que ceux decinqlivres

n'atteignent pas le but qu'on se propose, 121,

LEG
— Propose de confier a Didot la fabrication des

petits assignats , i58. — Presente nn rapport ct un

projet de decret pour une fabrication d'assignats

(le -trois cents livres , 256.

Leclerc (la fiUe ). An 1792. Est condamnfe

a mort pour le vol des diamans du garde-meuble

;

son execution , 3oi.

Leclerc , auteur de la Chronique nationale

et etrangere , imprimee k Rouen. An I.'' 1793.

Decret d'accusation contre lui , 16.

Leclerc, secretaire de Laussel ,
procureur de

la commune de Ljon. An I.*' 179^. Accus^

d'avoir arbitrairement dispose de la liberie deses

concltoyens , est mis en arrestation ^ 83. — De-

pute dela commune de Lyon a celle de Paris, se

plaint, au conseil general ,de la faible.'se des Mon-
tagnards, et invoque la justice du peuple , 159.

— Est accusi par la veuve Marat d'abuser de son

nom pour tromper le peuple , dans un journal qu"i!

redige sous le titre A'Ami du Peuple, '2.3.2. — Et,

chasse des Jacobins et des Cordeliers , d'aprfes la

d^nonciation de la citovenne Gobin, 264.

Leclerc, administrateur du comite de surveil-

lance de Paris , signataire de la circulaire du 3

septembre. An I."^ '793. Est d^nonci au jurj

d'accusation , pour raison de bris de scelles , vio-

lation de depots , etc. , i32.

Leclerc (J. B. ) , depute de Maine et Loire

a la converition nationale. An I.'^"' 1795. Donne

sa demission , 226. — An IV. Reelu au conseil des

cinq -cents , fait mettre a la disposition du direc-

toire le presbyt^re de Briqtieville, d^partemtnt de

la Manche , 270. — Analyse de .<ion ouvrage , inti-

tule : Essai sur la prcpagalion de la musiijue en

France ,
2-6. — An V. Reclame coiitre la re-

solution relative a la surveillance de la tresorerie
,

et s"ecrie qu'il serait deshonorant de la maintenir ;

debats a ce sujet , 276 et 277. — Vote contre le

projet d'Aubry , sur la garde du corp.'s Idgi^latif
,

et le regarde comrae inconstitutionnel, 326. — Fait

une motion d'ordre en faveur d'un culte fonda-

mental et p.iliti-^ue , 344-

—

An VI. Presente un rap-

port sur les institutions civiles et republicaines, 5o,

88 et 89. — Son projtt sur cet objet . 94. — De-

mande le rapport de la resolution sur la fi.xation

de I'enceinte constitutionnelle du corps legislatif,
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n6. — Attaque le projet <]« la commission, re-

latif anx ^oles de sanl^ , 206. — Est nommc se-

cretaire , 216. — Propose d'ajonrner a 2.l^ heures,

toute decision sur les assemblees electorales , 227.

— Appnic le projet de Guilleniardet , tendant 4

declarer valables It-s Elections de I'lnslitut , et ^

annullercelles de I'Oratoire i Paris, ?3o.—Demands

tjue le projet de la commission des cinq , relatif

stjx Elections, soit adopts en masse, et sans distinc-

tion individuelle , 232. — Propose de n'accorder de

pattntes, qu'aux marcliands qui fi-ront nsa^e des

nouveaux poids et moures , et qui feront serment

de tenir la houtique onverle le dim;inrhe , 018.

— A?* VII. Fait renvoyer a des commissions son

projet pour elever un cirque dans le Champ-de-

Mars . y. — Son rapport sur I'ecole ccntrale de

miisique , Gy. — Opine contre le projet sur les

pretres sujets a la deportation , 102. — Est elu

pre.sident , 126. — Son discours pour la fete an-

niversaire du ai jahvier , ihid.

Leclerc , adjudant-^^ri^ral. An II. 1794- Fait

aux Jacobins I'^loge des vainqucurs de Toulon;

revei se Ihonneiir du succes sur Robespierre , qui a

deterdu , contre leurs denonriatiiirs , Barras , Fre-

ron et Lapovpe , sauveur.s du Midi, io3. — An
IV. Se distingue .sur le Mincio , 264- — Sa belle

condiiite dan> I'affaire de Salo, 3?iS. — Et a la ba-

taille de Roveredo, 3t)i. — An VI. Donne sa de-

nii»eion de cliel de I'^tal-niajor de rariiice d'ltalie;

est remplac^ par Sucbet , 34*^-

Leclerc ( Armand-H burt ) , chef de la

deuxicme di>'isio;i au d^parlemrnt de la guerre.

An II. 77g4- Membre du comit^ de correspon—

dance, ^crit ci de.^ socieles afEli(5es des Icttns qui

ne sont pas dans les principes des Jacobins ; est

chas.v^ de cette society , 168. — Traduit au tri-

bunal r^volutionnaire comme complice d'Hebert
,

i83. — Et condamn^ a mort, i85.

Leclerc (Cbiude-Nicolas ), di^pul^ dc Loir et

Cher a la convention nafionale. An III. Et ^lu

secretaire , 3o6. — An IV. Reolu a\i conseil des

cinq cents
, combat latrermage des salines , 274.

— Est ^lu secretaire , 2.--.

Leclerc
, architecte. An V. Restaurele theatre

frangais , 210.

Leclerc des Vosges , litterateur. An V. E;.t
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accuse par Bercnger , de provoquer ouvertement

la>sassiiia't des rcpr^sentans da peuple , dans un

article insert an journal de \Ami des Lois ,?)id).

— An VI. Son toast dans une reunion consacree a

f^ter I'arrivee de Kosciusko et le 10 aoAt, 027.—AN
VII. Arrete comme a\iteur d'un pamphlet . intitule,:

he Russe a Pun's , 1G2. — Est transfi-re au Tem-
ple, i(j.5. — Et mis en liberie, 249. — Son arres-

tation est citee comme preuve de I'asservissement

de la presse , 25i. — Est pr^sent^ par Courtois

comme Tun des ^i^cns de la con.spiration qu'il de-

nonce, 3i3 et 3i4- — Son discours au Manege sur

les soci^tes politlques, Sao.

Leclerc , depute de 1 Yonne au conseil des

cinq-cents. An V. Fait part des troubles qui ont eu

lieu a Auxerre, a l'occa>ion de la formation d'un

cercle constitutionnel , 3o8. — Appuie les conclu-

sions de Thibaudeau sur la compagnie Dijon , et

la su.ipension des ciimniissaires de la ti^^orcrie, Sao.

— Son election est annullee au i8 fructidor ,

35o.

Leclerc, dit Lafeuillade , ex - lieutenant

des chouans. An VI. Est condnmn^ a mort
,

262.

Lecocq. An VII. Signataire d'une petition

conlre I'^lection de Sie3'es au directoire , 33L'.

Lecointe , commandant du bataillon le I'en-

geur , dans la Vendue. An I.*^'. lygj. Son ^loge

pur le general Sandos, i85.

Lecointe-Puyraveau ( Michel ) , homme de
loi a Saint-Maixent, administrateur du departenient,

depute des Deux- Sevres a I'assemblde legislative.

An 1791. Appuie une denonciation contre lesmi-

nistres
, 346. — An 1792. Soppose a la sanction

par le roi , des decrets relatifs a I'organisation de

la haute-cour nafionale , 8 — Denonce I'tx-mlnis-

tre Duportail , 20. — Fait decr<^ter qu'il n'y a pas

lieu ^ accusation contre Claude-Heniar, arrete h.

Neuchalel, ibid. — F.iit ajourner I'impression du
rapport relatif aux pririces allc'mands possessionn^s

en France , 33 — Appuie dtux propositions rela-

tives aux emigr(;'S, go. — Fait rappeler a I'ordre

toutes les^ personnes des tribunes qui ont applaudi

a une observation irjuri<ijse k l'asseml)l<^e , 94-

— Adopter le d(5cret relatif au capliaine Col-

min , comrhandant le navire ['Emmanuel
, 97,
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—Et i' carter une proposition poKrcjn'auciin drputt'ne

pi!ij.>e tiuichtr son trailen;ent qu'en justifiant da

pajenicnt fie sa contribution patriotique , io4-

— Vote le rapport du d^cret consacracit a la

pnlrie le tiers du- traitenicfit des deputes , ii5.

— Appuie rajcuirnement de la restitution a f.iire

au citoven Drnncbat , nci^oi-iant , d'une somnie

saisie sur It-s frontirrcs , i23. — Ses observations

sur la proposition de faire ponrsuivie par Ics ac-

cusa'eiir; publics (ous les provocateurs aux trou-

bles , i'i4. — Demande la deportation de tout

prelre qui refuscra le serment rivicjuc , i38.

Vote pour I'eni-oi aiix 83 dc^parteniens d'une

adrts^e d.'» patriotes de Marseille , lya. —Reclame

Tordre d'J jour sur \ine proposition relative aux

rasscmbleniens arnies , motive sur le danger de

la violation de la constitution, 174- — Vent que

Delfau soit rappelc a I'ordre pour avoir outrage les

signalairfs dune petiiion contre Lafavctte , igS.

— Obtient I'ordre du jour sur le» propo^ilions

rtla'ives au desordre des tribunes et aux ras-

senibleraens autour de la sa'.le, 2o5. — Vote pour

la levee de la suspension de Manuel, procureur de

la commune de Paris , 2.0J.
— Appuie le projct

d'armement des citoyens avec des piques, 2i5.

— S'oppose foi tement au depart des fedtres ,

* S24. — Sa denonrialion contre Jcs chevaliers du

poignard, a^.y. — Est envoy^ au Roule pour dis-

siper un rasseniblement contre des soeurs grises
,

208. — Denonce les malversations des ministres

Lajard, Degrave et Narbonne , 345. — Menibre

de la convention nationale, fait d^creter que les

ministres ne pourront pas ^tre pris dans cette as-

semblee , s.-^. — Sa d^nonciation contre iViarat
,

280. — Fait ajouner un projet de d^cret en fa-

vour de la commune de Lille, 283. — Denonce des

jTiarcli^s frauduleux passes par Malus , Petitjean et

li Espagtiac , 3?9. — Rend compte de sa mission

dans le departement d'Eure et Loire , et de la

cause de la clicrte des denrees , SSy. — Son opi-

nion en faveur de Pan etc du corps electoral de

Paris pqur I'impression des listes des 8 et 20 mille
,

et des noms des membres des clubs de 8c) et des

feuillans, 3rio.

—

Ajn I.*^' '79-^- S'opposeal'envoiaux

departemcns du compte rendu par le maire de

Paris , et justifie I'arrete de I'adininistration de la
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Haule-Loire pour I'envoi dune force departemen-

tale, 8. — Son opinion sur le decret d'accusalion

propose contre les ex - legidateurs JNlarivaux et

Laniy, 36. — II fait passer a I'ordre du jour sur une

adresse en faveur du ministre Pache, ibid. — S'op-

pose a I'elargissement de Gueriiieur , conimissaire

du conseil execulif dans le departement du Finis-

tere, 46. — Demande que Marat soit declare fou,

81. — Croit dangereux de niettre a prix la t^te

des Bourbotis fugitifs, 104. — Propose d'ajour-

ner la decision sur Marat , loy. — Combat I'in-

troduction dans les armies des hommes pay(5s

par les nobles, i3o.'— Est envoy6 coramissaire

dans les departemens des Deux- Sevres , 31ayenne

et Loire , la Vieime et Indie et Loire, iSa.— De-

mande la punitlon du general Quetineau , comman-

dant dans la Vendee , accuse d'avoir fait crier

t'iie le roi par ses solJats, i33. — Est denonce

par Marat , lya. — Annonce que les citoyer.s

de Saint-Maixent
,
quoique environnis de re-

bt-lks ont acceple la constitution , 2o3. — Defend

^^"esterma"n a la convention, 210. — S'oppo.-e

a la d-'monetisation des aisignats a face , 2i3.

— Justilie la suspension du geiiei al Rossignol par

Its commissaires , 240. — Propose de lixer a 35 liv.

le septier de bl^- fronient , 248. — Reclame poup

Biron la faveur de re strr dans son domicile sous la

garde de deux gendarmes , 249. — Combat comme

arbitraire la proposition de cumprendre parmi

Ips suspects , les mnrchandii qui vendent trop cher

les objits de premiere u^ces.site, 264. — An II.

i-qo. Auiar demande sou arrestation , d'apr^s une

lettre contre-revolutionnaire et anonyme qui lui est

adressee de Rouen; sa defense et ordre du jour,

4^. An II. i7<.)4 Paile sur une proposition relative

a la liberty des opinions, 336. — Demande des

secours pour des detenus mis en liberte , et obliges

de soitir de Paris, 352. — AN III. Fn fait accor-

der a la veuve Porclier , doni le mari condanme

comme emigre, a ete reconnu innocent aprfes I'exd-

cution , 40 — Soutient que les eerits rojalistes sont

louvrage des fonctionnaires destilu^s depuis le 9
thermidor , io3. — S'oppose a Texception deman-

dee en faveur des fugitifs du 3i mai , relative-

menl a la proposition de suspcndre toute radiatioQ

de la liste des Emigres, 346. ^- An IV. Invite, a,^.
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i3 vend^miaire, les repicsenlans a resler a Ic'ir

poste , i5. — Propose de faire imlemniser sur \cs

bicns des rebelles, ceux qni f.ont iiiorts rn dt'fon-

dant la repr^seritalion nalionale , 20. — Deniande

des mesurcs a la suite des cveneniens de vende-

niiaire , 06. — Ri'elu au conscil des cinq cent.'-
,

appiiie la proposition sui la verification des pou-

voirs
, 45. — D-it qii'il faut dciiienlir le bn;il qu'il

y a dans le corps legisiatif, des (Emigres ou parens

d emigres, ibul. — Accuse Duplanlier, de I'Ain, de

satjriserles op6rations de IVlec'.ion des niembres du

dirtctoire
, 46.— Fait passer a Tordre du jour snr les

r^clatnalions de Cormatin , ibul. — Discussion sur

son projct relatif a la desertion ,
8-. — 11 defend

la loi da 3 brunijire contrc Dumolard , 90. — Fiiit

adopter la q'lestion pr^alable sur riijourneiiienl

de la creation d'un mitiistere de la police, 100.

— Domande que Ton passe a la discussion relative

i Job-Ajm^ , io5.—S'oppose au projet qui accorde

des secours aux refugies de la Vendee , 118.

— Donne connaissance d'un discours prononce

par Mersan dans I'assembL'e g^ndrale d'Orl^ans,

oil I'on dit que Paris ne contient que des me-
dians

,
que les niembres d'un senat conspiratcur

,

et que les d^crets du 5 et iSfructidor sent des de-

crets liberticides , 119. — Fait rdsoudre I'cxclusion

des foartions legislatives de Ferrand - Vaillant
,

Polissart , Lecerf, Palhier et Henry - Fontenay
,

121 et laS. — Sur sa demande unc commission est

formee pour faire un rapport sur le costume des

agens des Colonies, 129. — Pr^sente un projet

relatif a une levee de clievaux , i3j. — Demande

que le directoiie soit chargi des radiations, 141.

— Parle sur le projet de la repartition de lern-

prunt fore-', i5o. — Au nom de la connnission

de verification des pouvoirs
,
prepose de rcniplir

sept places dans le corps Icgislatif par des ex-

convenlionnels , iSa, i63 , i83 et 184. — Pro-
pose le payement en numeraire ou assignats au

cours , de toutes les contributions et transac-

tions , 159. — Et I'excluslon jusqu'i leur ra-

diation de Doumcrc , Gau, Bodinier et Gaillard
,

mais observe que ce dernier a loujours renipli des

fonrtions publiques, iGR, 167 et 168. — Sur ton

rapport , rc.^olution qui annulle les operations elec-

torales de Bcsangon
,

pr^sidces par Purigney
,
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173. — D'manJc le renvoi de la lettre de Beau-

chanip, deinissionnaire, a la ccsinnissijn de veri-

fication des pouvoirs , 17G. — Fait renvojer au

directoire une plainte des ju-^es de Lyon contre

Rcverchon , 180. — Lui fait djinander des rensei-

-nemens sur laffaire do Braconnier , 1S2. — De-
mande I'ordre du jour sur la proposition de Bon-
tonx , au sujet des emigres, 188. — S'oppose a.

la lecture pubiique de ['inculpation contre plusieurs

representans, il)4 — Fait adopter un n^essage au

directoire pour avoir des rcnseignemens sur la re-

clamation contre Revertlion, 198. — Parle en fi-

veur du projet relatif anx parens d'e^nigr^s , 202.

— Fait adopter la question prea'.able sur rindeni-

nile propos^e pour les repre.ientans suspcndus de
leuis fonctions. 206. — Son discours sur les agi-

tations fument(5es par les royalistcs, 210. 11 fait

renvoyer a la conimLssion le projet relatif au cau-

lionnemenl prescrit par le code des delils et des

peines, 2i5.—Son opinion pourlepayement enman-
dats de la contribution fontiere de lann^e

, 220 et

221. — 11 vote I'ajournement du rapport de la loi

de 1793, sur la deportation des prctrcs , o3o.

— Repousse li proposition d'une aninijlie gene-^

rale, 232. — Parle sur le projet d'organisation de
la haute -cour nationale , 509 ct 3i3. — Discute

sur le payement des contributions
, 327. Opine

sur la celebration dc la fete du premier vendcmialre,

554- — Sur I'organisation des secours publics, 35i.
— Sur le projet de deiai pour le payement du der-

nier quart des biens nationaux, 354. — An Y. Re-
clame le maintien de I'ordre du jour dans I'afTaire

du juge de paix Porlct , 3. — Son opinion contre

le projet relatif aux biens vendus dc Saint-Aniand
,

execute sous le regnc de la tyrannic , 12 et 14.

— Sa motion sur le pajement des obligations des

citoyens entre eux
, 17. — Autre, sur le partage

des biens indivis, ib:J. — Fait rejeter la propo-
sition en faveur des creanciers rcmbourses en

papier - moxinaie , iS. — Soh opinion sur I'ordre

des deliberations ct la police du corps legi.datlf,

19. — Parle contre Louise Despagne , dont les

bicns eiaient soumissionnes , 20. — Son opinion

en faveur du projet relatif au commissaire des

guerres Maurel
,
prevenu dun vol de (ioo,ooo liv.

,

24- — Demande rajournement de la mise en liberie
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lies pretrcs detenus, '62. — Combat le projct sur

le pajemcnt des ferinagps et rentes foncieres, ibid.

Fait continuer la prohibition des marcliandists

ang'aises , So. — Vote une distinction entre les an

citn« et les nouveaux creanciers de I'etat , ibid.

— Son opinion sur un d^biteur du gouvernement ,

qui a reju 12,000,000 d'inscriptions pour 200,000

ftarics qr.i lui t'taiLnt dus, 4°-— Autre contre la

licence dos journaux et sur la calomnie ecrite, 44-

—11 vote le maintien de la loi du 3 brumairean 4.

4(3. — Pose une serie de questions sur celte loi,

ct pour deftnir ce qu'on entend par amnistif^s
, 48.

Combat Ic projet sur le maintien des venles

des presbyteres , 5o. — Parle sur la denonciation

d'un faux imprimt^, sous le titre de Lo/ </f/JniVn'e

sur les transactions sociales , 53. — S'oppose 4

I'impression du discours de Boissy-d'Anglas , sur

les maisons de jeu , 54. — Son opinion sur les

transactions particuliere.s anlt^rieuris a jnilltt lycji

,

etc. , 58 et 5i> — Est i\\i secretaire , 64. — Dc-

mande la question pr^alabie sur totite esp^ce d'atter-

moiement, dans la discussion sur les transactions

sociales , 65.—Reclame contre la nomination d'une

coniniisjion des Colonies , 70.—Son opinion sur Its

attributions de cette commission, 72. — Fait adop-

ter la question pri'-alabl.- sur le projet de Richard ,

pour la repression du brigandage , 78. — Appuie

le projet deDaunou, surlaiepression des abus de la

presse , 92. — Fait ajourner la discussion sur I'effet

retroactif de la loi de successibilile des enfans natu-

rels , oS. — El ie projet pour le pajement, par

preference , des rentiers sexagenriires , f)r).— Ap-

puie I'envoi du Tachjgraphe aux corps adminis-

tratifs , ibid. — S'oppose a ce que Barbault-

Fiover , arrivaiit do Saint-Domingue , solt enlendu

a la barre ; appuie I'envoi d'un message pour

connaitre I'etat des Colonies , et fait arreter que

les renseignemens scront lus en comite secret
,

107. — S'oppose k ce qu'on rende lusufruit des

maisons coloniales , 108. — Attaque conime in-

constitutionnel le projet de Favart pour la suspen-

sion du divorce , et cite un fait en laveur de cette

institution, 120 et 12S. — Appuie le proji-t de

degrevemcnt pour les dcpartemens de I'Ouest , i3o.

— Somme Mailhe de signer sa denonciation contre

la municipalite de Toulouse , i33. — Deuiande
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I'inipression du discours de Lamarcjue , sur la

conspiration de Lavilleheurnoy , i38.— A Toc-

casion des delits de la presse , cite un article

du journal de Barruel-Beauvert. rempli d'injures

contre Bonaparte ; et s'oppose a ce qu'on de-

niande au directoire de faire poursuivre ce jour-

naliste
, parce qu'il serait acquitte , i4i et 142.

— Appuie I'avis de Villetard
,

po>jr le rap-

port de I'arrete qui appelle a la barre le

juge de paix Monnier , i53. — Demande que

le projet qui modere la peine des grands cou-

pables , lorsqu'ils font dis revelations impor-

tantes , soil etendu aux cundamnes , 160.

— S'oppo.se a I'impression d'un discours de Jourdan

des Bouches -du - Rhone , contre 1'alienation des

biens nationaux situes entre le Louvre et la place

de la Concorde , 177. — Vote pour le recours

en cassation contre les jugemens des tribunaux

mllitaires, 182. — Est eiu president, 186. — Son

rapport, et projet sur les deportes et refugies de

Saint-Domingue, igo. — Rappelle a lord re Boissy-

d'Anglas , dans son opinion sur les troubles des

assemblees de Nevers, ig3. — Rassure ra.-.sem-

blee sur les blessures de Sieyes , 2o5. — Fait

renvoyer au directoire une petition relative aux

troubles des assemblees primaires du departement

du Morbihan , 202. — An VI. Appuie I'ordre

du jour sur la demande d'un sursis a la sentence

de mort portee contre I'emigre Ambert ; assure

qu'il a vu la veille un chef de rebelles de la

Vendee ; demande qu'on comprime ieur insolence ,

et-qi:e le glaive de la loi les frappe impitoya-

hlement, 288. — Fait une motion sur la situa-

tion de Paris, I'affluence des emigres , des agens

de I'Aiigleterre , et sur le niepris des Institution*

republicainis ; fait arreter un message pour savoir

si les lois existantes suffisent pour les comprimer,

2C)2. — Soutient que la fermeture des boutiques

le dimanche est un signe exterieur du culte ,

3o4- — E-t elu president, 3oG. —Prononce un dis-

cours commcmoratif des q thermidor, i3 vende-

miaire et 18 fructidor , 3i4- — Fait un rapport

sur les recompenses dues aux citoyens tues ou

blesses en pr^lant main - forte ^ la loi , 521.

— Prononce un discours au 10 aoi\t ; I'impression

en est ordonnee dans toutes les Inngaes , 325.

— Appuie
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— Appuie Ii motii-vn de <lisciiter, en comite g^e-

n^ral , la proposition de Liicien Bonaparte centre

les chan^eiiH'ns de Tronve , dans la Cisalpine
,

334- — l''ait fixer les dispenses dii dircctoire poiir

I'an 7 , 341. — Fait ordonner, par aniendenient

au prcijet de Bailleiil , que I'impot du tabnc sera

reporte sur Ic f.ibricant , 35g. — An YII. Pr6-

scnte un proj-jt fur les recompenses a accorder

k ceux qui , en donnant main-forte k la loi , au-

ront ete blesses, etc. , 3. — Retrace les victoircs

des armies fran^aises , la perfidie -des rois , la

loyautt^ dn gouvernenient , ct demande que le

diiectoire soit auto^i^6 a lever , sur - le - cliamp
,

dcnx cents niille hommcs , dans toutcs les classes

des conscrits , 6. — Defend le projet relatif aux

dispenses du ministere de I'interleur
, g. — S'op-

pose au renouvellement de la comnilss^ion des fi-

nances , II. — Fait prendre une r(';>olution sur

la vente des biens nationanx
,
jusqu'^ concurrence

de 125 millions, 24. — Fait ad:r.cttre les acque-

reur des djniaine.'s natlonaux non-lib^r^s a s'ac-

quitter en nunit^raiie , oq. — Scs observations sur

la drniande en rapport d'lin arrcle pris au .sujet

d'un conscrit
,
4i- — Atitrcs observations sur une

omi^sion dans la loi rtlatlve aux veuves et enfans

des militaires morts en defendant la patrie
, 47-

— S'oppose a I'acquisition d'un terrain national
,

par la commune de Toulouse, ibid, — Defend Ic

projet tendani a confisquer les biens des depor-

tes qui ont fui , s'ils no se prcsentent
;

qualific

de Sei'de du royalisme , Roucbon
,
qui le combat,

5o. — Fait rejeter de ce projf t les articles rela-

tifs aux pr6trcs , 62. — Scs observations suf la

contribution personrielie , 58. — Est d'avis de mo-

difier le projet concernant les biens dos peres et

meres d'emigrcs , d'apres la nature des dettcs et

des creances, yS. — Fait diverses propositions re-

latives au mode de retirement des monnaies de

euivre et de billon, 112. — Son opinion relative

aux emigres naufrag(-s A Calais ; ii demande Irur

detention jusqu'a la pais, ibid et ii3. — De-
mande I'ordrc du jour s\ir une proposition" relative

aux scissions , 116. — Fait ecarter une reclama-

tion de la veuve Anisson-Duperron , 128. — Vote

la ques'tion pr^alable sur Ickprojet relalif aux tran-

»actions pendant !a dur^e du papier-monnaie, ibid.
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— Drnianile I'ordre du jour sui" la proposition dc

di5clarer que I'impot siir le sel ne sera jamais aug-

mente, i43. — Parle sur les diffifullts elev(5es rtla-

tivement a cet impot , 147- — Vote la cassation

du bail des salines, i5i. — Et I'BJourrement

du projet relalif h I'afTaire du condamni Trou-

fleau , i55. — A la suite d'un rapport
,

propose d'auloriser le directolre k encourager

les banques particulitrcs , ic,3. — Autre rapport

sur la nianierc doiit les acc^uereurs de biens r;-"-

tionaux pourront f.e lib(5rcr , 201 et 210. — Dis-

cute I'organisation du notarial, 210. — Sa motion

d'ordre sur I'examcn des procfes- verbaux d'elec-

tions , ct les frais de voyages des deputes non-

admis, 217. — Vote I'admission des trois repr(5-

sentans choisis par Saint- Domingue , et fait or-

donner I'envoi d'un message a ce sujet , 221.

— Appuie I'envoi d'un autre message , relative-

nient aux Elections des Eoucbes-du Rhone , 232.

— Dtifend le projet lendant k valider les Elec-

tions de la Correze, z/^o. —S'oppose a I'admis-

sion du citoyen Tbirion, elu par la Moselle, 241.

— Combat vivcment en faveur des elections do

Jemmappes , ibid. — Demande I'annullation de

cillcs du Gers, 242. — Combat le projet sur la

libpite de la presse
;

pense qu'elle doit etre li-

niitee; vantc le calme produit par la suppression

des journaux, et demanile rajournemerit au 18

fructiJor, 25i. — Parle dans le meme sens, 271

et 272. — S'oppose h I'accusation des ex - dircc-

teurs , 338. — Pretend , a I'occasion de la de-

claration de la patrie en danger, qu'en 1792 il

eut I'intention
,
par cctle mcsure, de rcnverser

la constitution royale ,
3(i3. — Son rappoit en

faveur des banques particuli^rcs , 34i et 342.

— II s'oppose a la declaration des amies cxis-

tanles cliez les citoyens , 555.

LECOmTRE ( I^aurent ), negocisnt de Versailles.

An 1789. D^fionce , comme petitionnaire , I'ar-

restation des bl(5s destines pour Paris , ig. — Offi-

eier de la garde rationale , s'indigne des in^ultes

faltes par la cour , a I'babit et k la cocarde na-

tionale ; est provoque en duel par le chevalitr de

Cartouzieres
;
propose au comit6 militaire de faire

prefer le serment et prendre la cocarde par le»

gardes du corps
,
pour calmer Ics inquietude* et

12
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projets de vengeance qui fermentent , 69.—Rallie

et dirige la garde nationale , abaiidonnce de ses

cliefs , les 5 tt G octobre , -jo. — S'assure des

dispositions paciHques des gardes du corps et du

regiment de Flandrcs ; arrete une troupe arrivant

sans ordre , de Paiis , et liii fait distribiier du

pain ; re^oit de la nivfiiicipalite ,
qui se dissout ,

une autorisation gencrale et absolue de faire lout

ce qu'il jugera convenable
, 71. — An lyc)!.

Nomine depi.tt; a I'asseniblee legislative
,
par las-

semblee eleitorale du departenicnt de Seine et

Oise , arlicule diilerens gritfs conire le iiii-

nistre de la guerre , '602.. — Parle sur les cllets au

chiilVe du roi , arrcles a Longwy , 004.

—

An 1792.

Fait aniender le dccret sur le traitement de cam-

pagne pour la ligne ct les gardes nalionales, 5o.

.
— Se plaint de I'in^-galite du payenient des vo-

lontaires nationaux , 52.—A I'occasion dun projet

relaiif a la sortie des matieres premieres , sollicile

line exception pour Marsrille, 56. — S'oppose a

ce que le pouvoir executif place des troupes pres

Paris
,
pour le retablissenient de I'ordre , 67.—Fait

ddcreter d'accusation Chappe tt Lassaut , anciens

olTiciers , arretes en emigrant, 77. — Denonce

la delivrance dos conge3 des suisses de la garde
,

laite au noni du coiiite d'Artois , mis en accusa-

tion
, 78. — Veut qu"on examine les coniptcs de

rex-niini^tre Naibontie , relativemcnt k des mar-

ches frauduli'Ux , 100. — Reponse de cet ex-

inini6tre a sa denonciation , lOi. — Vote pour le

decrtt d'accusalion contre plusieurs oiBciers arrelei

en emigrant , 107. — Reclame I'ordre du jour sur

la proposition de laire rendre coniple au ministre

de I'ini^iieur , des mesures prises pour faire jugcr

les prisonniers d'Avignon , 108. — Fait decreter

d'accu>ation Dtbar et Monnet
,
prevenus d'em-

bauchage pour les emigres , iio. — Propose de

rendre k Dannebat , negociant , une somme sai.^ie

sur la frontiere , laS. — Parle sur une petition

relative aux derniers tehees , i24- — Fait decreter

qu'il n'y a pas lieu a accusation contre I'abbe

Gauban , detenu a Bordeaux , i3g. — Est envoje

a I'Abbaye pour trois jours , a I'occasion de neuf

cents-suisses qu'il a fait aireter a Belorl , i43.

— Vote pour la mise hors la loi conire les pretres

qui refuseront de preter le sernient civique , li^-.

L E C
—Plaintes relatives a sa denonciation contre Thdo-

baUlDillon, iSg. — Observe q*je la conduite de

cet ofEcier n'a pas ete irreprochable , iG3,

— Propose I'ordre du jour sur la denonciation de

Dumas contre D imourier , 2o3. — Fait decreter

que tous les ofQciers de la gendarmerie scront

nommes par les solJals , 227. — Et qu'il sera

fabrique cent pieces de canons , 1.28. — Com-
mis.^aI^e dans la Seine-Inferieure , annonce le de-

sarmement des suspects et la deportation des pre-

tres , 2G0. -:— Reelu a la convention nalionalc ,

rend conipte de sa mission , ct propose des me-

sures revolutionnaires , 273. — Fait decreter que

le ministre de la guerre ne pourra quitter Paris ,

sans avoir rendu ses comptes , 279. — Fait auto-

riser le retour dans les manufactures d'armes , des

ouvriers reclames par ces etabli>seniens , 284.

— Fait altribucr au ministre de la guerre le droit

de faire d^s comniandes d'armes aux fabriques ,

et de fournir les armies, 288. — Son rapport sur

un niarche frauduleux de fusifs
,

pa>se enlre La-

jard , Chambonas , ex-mini, tres , et Caron Beau-

marcliais , o34. — Est nomine commissaire pour

aller retirer du grefTe du tribunal du 17 aoilt les

pieces relatives au ci-devant roi, 048. — Fait de-

creter qu il ne pourra elre delivre par les mi-

nistres de la republi'jue auprfes des puissances

ctrangeres , aucun passe-port aux emigres , ooo.

— Fait decreter le mode de communicalion de

Louis Capet avec sa lamille , durant sa detention
,

352. — Fait determiner les secours a accorder

aux blesses du 10 aoilt, 3G2. — An I.^''. 1793,

— Et suspendre lesecution du decret d'accu-

sation contre Caron-Beaumartliais, 43. — Attribue

la persecution du cuic de Clianl-du-Bout, a une

instruction pastorale de Teveque Fauchet
,
qui de-

fend aux cures de se marier , 54- — Propose de

traduire au tribunal r^volutionnaire les generaux

d'Harville et Boucher, et le commissaire des guerres

Bonneville , 108. — Ses senlimens , lors de la tra-

dition de son fils aux Autrichiens , parDuniourier ;

le comit6 de salut public est charg^ de s'occu-

per de son sort , 109. — Son projet pour I'eta-

blisscment d'une nianulacture d'armes, 120. — 11

fait decre'ler qu'il n'y a pas lieu a inculpatioa

contre Westennann , 12G. — Demande i[u'il n'y
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ait point ^'illuminations le lo aoi\t , 222. —•

Sc

plaint du miriiftlre de la f^ut-rre ; d^crft qui mandc

ce dernier a la barre , 225. —r Fait nutoi istr le co-

mity h se saisir des pieces qui sont dans le do-

micile du gL^neiiil Fcirand , so;). — Demande le

renvoi de ce general a son domicile , fous la garde

de deux gendarmes , 244- — Propose d'exempter

de la preniiere requisition tout ciloycn non-niari^,

qui fait valoir au moins 5o arpens de terre, 249-

—Autre prtoposilion d'accorder un delai aux culti-

vateurs qui exploltcnt au moins une cliarrue ,

a'Si. — An II. 1793. Dcnonce des abus dans I'exe-

cution de la loi du ir septcnibre , et fail decreter

la remise aux incarccres des motifs de Icur arres-

tat ion , 29. — S'oppose au rapport de ce decret,

55. — Demande des secours pour les enfans de la

veu^e Kolly
, 47- — En fait accorder au jeune

Saillant , 5i. — Accuse Turlot , commanduiit

dune force arniee revolutionnaire , d'avoir commis

des horreurs aup:es de Corheil , 80. — Denonce

I'arrestalion d'un courrier a Saint Germain
,

par

un agent du conseil executif , 89. — An II. 1794-

Demande la liberie provisoirc de Westermann ,

destitue , log. — Attaque la lui du 16 nivose
,

sur les chevaux , i5i. — Reclame en favcur de

Vial et Darivers , administrateurs de Seine-et-Oi.^e ,

et accuse Nouton , leur dcnonciateiir , i5o.— Fait

decreter un maximum pour les chevaux , 257.

— Et renvoyer aux comiles une petition rela-

tive a la vente des biens de I'ex-comle Coubert et

sa femme
,

presumc^s emigres , aSy. — Appuie

rajournement du projet tendant a accclerer les ju-

gemens du tribunal revolutionnaire , ?64- — De-

mande I'impression du discours de Robespierre

,

prononcd le 8 tbermidor , on. — Fait decreter

I'epuration des commissions charg^es de juger les

detenus , 3i3. — Et rapporter la loi du 22 prairial

sur le tribunal revolutionnaire , 3i5. — Propose

une declaration des principes qui ont fait etablir

le gouvernement revolutionnaire , 3i4. — Demande
la parole pour des fails contre CoUot , Barrere et

Billaud , 343 et 344-— Fait lecture des griefs contre

ces niemes deputes ; son accusation est declartJe ca-

lomnieuse , 345 et 34tj. — Sofi remplaci ment au

bureau est demand^ ; il donne sa demission de

•ecrilaire , 348, — Est denonce aux Jacobins , et

LEG 91

rajt5delasoci6ie, 35i.

—

An III. ProposeTexamen de

la conduite d'Ys.ibean dans sa mission a Bordeaux,

71. — Combat la proposition d'emprisonner les

prctres qui se trouveront dans Ics lieux ou il y
aura ^meute

, 72. — Demande la distribution des

pieces qu'il a remises conlre I'ancicn comilc de

salul public , 77. — Soulient qu'on ne pent faire

rentrer les parens des condamnea dans leurs bicns

sans craindre un mouvenient ; mais qu'on doit;

leur accorder des iiidemnit^s , 85. — Annonce que

dans TalTaire du coniit<5 revolutionnaire de Nantes,'

trois pr(5\enus ont t^t^ condaiiinfs et les autres

artpiittes ; demande que cci derniers soient ren-

voi ^s devant le tribunal du dcpartement
, 90.

— Appuie la suppression du maximum , sauf en

ce qui concerne les grains , 96. — On provoque

un rapport sur sa denonciation; arrete a ce sujet,

98 et 99. — II fail retirer la parole a Rulb , ibid,

— S'oppose a la motion de Cliampigny-Aubin ,

pour la suppression de la peini' de niort , IM.

— Letourneur de la Manclie reclame conlre sa

parlialile en favcur de Lalande , et souli(nt que cet

administrateur nu'rilait sa detitution , 12.G. — Fait

<lecreter le renvoi aux comiles des fails relaJfs k

Verteui! , 127. — Provoque le rappoit du decret

qui envoie Lacroix par - devant le tribunal cri-

minel , i3i.— Fait ordoriner la vente des eglises

et presb} teres, i3G. — Propose les moyens d'en-

courager le commerce entre la France et la Hol-

lande , i45. — Ordre du jour k ce sujet, 146.

— Demande rajournement de toute discussion sur

Lalande ,
jusqu'a ce qu'il ait eu le temps de fairft

imprimer les pieces a decharge , ibid. — Fait de-

creter la revision des lois p6nales rendues contre

ceux qui rec^leraient des pretres deporlcs , i5g,

— Reclame contre le decret qui rappelle les de-

putes mis liors la loi , ct veut qu'avant tout il soit

fait un rapport sur cliacun d'eux, 172. — Provoque

un rapport sur la question relative aux biens des

condanint's , 180. — Demande la niise en activile

de la constitution de 1790 , ainsi que I'organisation

du gouvernement democralique, 182. — Fait I'eloge

du 3i mal , et le supprime par suite de reclama-

tions ; est accuse par Engofrand et dtifendu par

Merlin de 'I'liionville , ibiJ. — Demande le rapport

des lois du 17 septembre, sur les suspects, et du
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5 ventosc , sur I'expulfion de Paris des fonction-

naires destitues , ibid. — Se plaint de ce que les

femmes ont ete repoussees des tribunes, i86.

— Fait decicter qu'il sera statue dans le plus court

delai sur les reclamations df s meres et veuves des

defenseurs de la patrie , ihid. — Accuse Louvet

du Loiret, Petion , Buzot , Barbaroux et Guadet,

d'avoir signo un scrment ^ la rojaut^ ; lit I'extrait

de la commission donnoe a Charles Delahaje au

nom de Louis XVII
,
par les principaux chefs de

I'armee catliolicpie et royale de Brttagne , reunis

aux envojes des princes Irangais et du gouverne-

ment britannique , i8g. — Fait une motion sur

I'excessive cherte du pain, igi. — Citation, par

Barrere , des ^loges qu'il a faits de Robespierre,

ibid. — Est rappelti a I'ordre pour avoir profere

des mots injurieux dans la journee du 12 germinal

,

ig5.— Son arrestation demandee par Tallien ; est

accuse de faits particuliers par Saladln , igy. — De

nonce par Bourdon de I'Oise pour s'etre mis

du parti de CoUot, BiUaud et Barrere apies les

avoir denonc^s; est decrett^ d'arrcstation , 199 et

200. — An IV. Est compris dans I'amnijtie du I^

brumaire , 44-

Lecointre , fils du precedent. An 1.'='' lygS.

Est livre anx Autrichiens par Dumourier ; me-

sures en sa faveur , 109. — II est renvoje par

Cobourg , 1 36.

Lecomte , lieutenant-colonel. An 1792. An-

nonce la disparutioii inopinee d'Herman-Winipfen
,

commandant de Philippeville , 241.

Lecomte , depute de la Seine-Inferieure a la

convention nationale. An III. S'oppose a ce qu'on

oblige les enfans a se rendre aux ecoles primaires
,

60. — Blame Gouly d'avoir fait imprimer sur les

Colonies des observations sous le nom de la con-

vention qui les blAnie
,
yi. — Dans les debats re-

latifs au rappel des d(^putes hors la loi , rappelle

que Robespierre mettuit en doute la liberte d ex-

primer son opinion quand il voulait proscrire un

representant , 89. — Accuse Maignet d'avoir fait

incendier Bedouin , 110. — Discute les projets de

fete du 2 pluviose , 118. — Details par lui donnes

sur les manoeuvres des agcns de I'Angleterre qui

ont organist la revolte du 12 germinal et une fa-

mine iaclice , 2o3. — Ses declarations en faveur
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de Piobert-Lindet , oo5 et 333. — Sa sortie centre

les agioteurs, 5oS. — Son discours sur la situation

de Saint-Domingue, contraire au rapport du co-

mite de falut public, 5io et 3ii. — Veut qu'oa

recherche ceux qui ont coupe I'arbre de la libertd

dans la commune de Blois , Sai. — S'oppose a la

proposition de clorre Vepuration de la convention,

et demande que la conduite de Cavaigriac foit

examinee , 327. — AN IV. Appuie une proposi-

tion contre les journalistes incendiaires
, 7. — Fait

passer a lordre du jour sur un projet de fete pour

la reconciliation gent^rale des Fran^ais , 22.

Lecomte, architccte. An VI. Notice sur sa

construction de la nouvelle salle du conseil des

cinq-cents, i3i.

Lecojite. An VII. Fait un don patriotique de

3ooo francs , 3o2.

Lecoq (Louis-Frangois ) , ci-devant chevalier

de Beuville , cmigr^ rentr^. An VI. E^t condanine

a mort et execute , 229.

Lecordier , depuie du Calvados aux anciens.

An VII. Est eiu secretaire, 184.

Lecorgne, seneclial d'Auray. An 1790. Decret

en sa faveur, a I'occasion de son arrestation arbi-

traire , i5o.

Lecourbe ,
general. An IV. Se distingue k

l'arm6e de Rhin et Moselle, 5i2. — An VII.

Heniporte une victoire sur les Autrichiens pr^s

Funstermunder , et leur prend 5,600 hommes, i8i.

—Obticnt dessiirces dans le pays des Grisons , 187.

— Nouvelle victoire; fait 7,000 prisonniers ; s'eni-

pare de 26 pieces de canon , ig5. — Autres avan-

tages a Tarmee du Danube ; 6,000 Autrichiens tues,

223 , 23o et 254- — Nouveaux succes chez les

Grisons , 246 et 256. — Massena annonce qu'il

s'est particuliercineiit di-tingu^ , 2G0. — Continue

de battre I'ennemi ; fait 2,000 prisonniers , 261.

— Autrts succes en Helvetie, 291, 018, 342,

344 et 064.

Lecouteulx -Canteleu , depute de Rouen

aux Etais generaux. An 1789. Annonce une de-

liberation d.i la caisse d'escompte , par laquelle

elle demande a faire connaitre sa situation , et

propose 1 admission de srs deputes a la barre,93.

Appuie le projet du mini.-tre pour le retablis-

sement des finances , io5. —Son rapport sur tous
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les plans ie finances renvoyes a rexamen du co-

mity , 117. — Fin de ce rapport; il propose la

vcnte de 4°° millions des biens du clerge et le

•mission de nouveaux billets de la caisse, 118.

— Adoption sur sa proposition de quelques chan-

gcmcns demandes par Necker au dccret rulatif aux

finances, 121.

—

An 1790. Annonce sa nomina-

tion de caisticr de I'exlraordinaire, et combat la

motion de Goupil , contre les deputes qui accpptent

dcs places du gouvernement , 28. — Refuse

cette for.ction pour rester au nonibre des de-

putes , 00. — Expose les services rendus par la

caisse d'e.-cotnpte , et vote pour le projet tendant

bi prendre connaissance de sa situation, 8.^.— Vote

pour que les lettres de change fournies par la ma-

rine sur les etrangers ne soient pas comprises dans

I'arri^re, 85. — Propose de renvojer au comite

\in plan de finances do Ferrieres ,
pour I'etablis-

sement d'une caisse territorials , 87. — Peint la

(ilualion de I'Angleterre par rapport au commerce

de rinde , et propose un plus ample examen dcs

moyens de supplier a ce commerce, gS. — Re-

pond aux objections faites contre una demande de

40 millions formi^e par M. Necker, 108. — Et

a la proposition de n'admfttre Iss billets de

caisse comme assignats que dans les caisses pu-

bliques et particulieres de Paris , ibid. — Fait

dt'crcter que le roi nommera vinj^t personnes pour

la signature des assignats, i3o. — A la suite de

son rapport sur I'^tat de la contribution patrio-

tique, fait docriter que le comit^ des finances

pourvoira aux difficultes sur cette mati^re , i3G.

— Son discours sur la d^tresse des finances, 171.

— Fait decreter la suspension de 1 ecliange des

billets de caisse contre les assignats , en cas d'op-

position de la part des provinces , 181. — Son

rapport sur la fabrication des assignats ; fait pro

roger le terme de leur ^change contre les billets

de caisse , 200. — Rend comptc de I'etat de la

contribution palriotique , ibid. — Son rappo:tsur

I'emision des assifinals , 212. — Fait renJre iin

decret pour la surveillance de retie Amission, tso.

— Un autre pour constater I'etiit de.s rogi.stres de

la ca;3se d'escompte , 227. — Se juslifie de I'incul-

pation de s'etre rendu a Ro\it-n pour soulever les

esprits centre le projet de rembourser la d^tte
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exigib?e en assignats-monnaie ,261. — Son opinion

sur ceux dont il propose de limiter I'emission
,

270. — Ses reflexions sur la demande faite par un

d^put^ de r^duire a quatre pour cent I'emprunt de

("o millions crii h. cinq pour cent, 271. — Sa lettre

au comit^ de con>titulion sur les tribunaux de

commerce, 307. — Accuse quelques cures d'exciter

le peuple a ne pas payer les iinpots , 3io. — Fait

supprimer les receveurs-generaux et pnrticullers

des finances , et determiner les fonctions de ceux

de districts , oiS. — Fait decreter la suite dcs ar-

ticles sur les receveurs de communautt's , 32o.

— Et accorder un a-coniptc de i,5oo,ooo francs

aux entrepreneurs de la cloture de Paris , 323

— Son discours sur la renlree dts contributions,

526. — Fait declarer valable la nomination de

CTiambor i la place de receveur <lu district

d'Amiens , 339 — Rendre un decret pour

subvenir aux besoins deshopilaux de Fiouen , 35r.

— Un autre pour accelerer le recouvrement de la

contribution patriolique ; autre concernant lacomp-

tabilite des receveurs-generaux pour I'annee, 355,

— Autre pour I'etablisscment provisoire d'un bu-
reau de correspondance g^n^rale du directeur du
tresor public avec les receveurs de districts , 363;

— An 1791. Autre sur la reddilion des comptcs

des percepteurs de la contribution patriotique
, 7.

— Fait adopter une proposition sur les monnaies

de cuivre , i3. — Communique une leitre d'A-

melot sur la contrib\ition patriotique, 14. — Sa

lettre au comite contre la soumission au timbre des

lettres de change venant de I'etrangcr , a3. — Pr^-

sente un projet sur la contribution patriotique des

eccle^iastiques, 44- — Et le tableau des recouvre-

mens de ceite contribution en general, 70.— In-

terpelle les membres de la ci -devant assembl^e de

Saint - ?larc , introduits k la barre , de s'txriliquer

sur un ecrlt sign^ d'eux, 92. — Et donne des ex-

plicatio:is a ce sujet
,
98. — Veut que le metal

de clorhe soit vendu a I'lnchire, 122. — Vole

pour la division de> assignats en pelites fractions ,

et propose de ne les faire parailre au'avec la mon-
naie de cuivre, 128. — Presenteun rapport sur le

deficit des hospices de Rouen , et leur fait accor-

der un secours a tltre de pret , i32. — Parle sur

le moyen de faire rentrcr le numeraire dans le
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royniime, i43. — Fait renJie un d^rret qui ac-

corde des sommes aux iiiunicipaliU's d'Oiloans et

de Nantes , iGa. — Proseiite I'etat geiu'ral des

dons patrlotiques , i(iq. — Annonce que tiois cour-

rieis raoienes de Vareiines , avrc le roi, .-ont me-

naces d'etre pendiis, i-y. — Fait df'Cieter le de-

chargement d'un vaisseau , 188.—Et un provisoire

de 3 millions , 190. — Lit rne Ittire des Amis dc la

constitution , de R.ciuen , 200. — Rend compte drs

niouvemens qui ont asjite le pays deCaux , 207.

— Fait acc.orijer des fonds aux liopitaux , 248.

— Son rapport concernarit les depenses des de-

partemens , et decret qui etablit un pajeur-genetal

dans chacun d'eux, 2G8. — Ses lettres aux deputes

de Saint-Domingue , sur une lathe atrociie des

Espagnols centre les habitans de la partie fran-

gaise , 348. — An IV. Reelu par le depaitenient

de la Seine au con.'seil des anciens, opine sur la

depreciation des assignats
, 78 et -jcj. — Vote en

faveur de I'emprunt force, 86.— En fait approuver

la resolution, 87. — Parle pour la creation de pro-

poses des receveurs de departement , ii3. — E>t

nomme secretaire, 137. — Parle sur la discussion

de la loi du 9 flor^al concernant les parens d'emi-

gres , et desirerait des renseignf mens sur la valtur

des biens st^questrds , loi. — Fait iin rapport

contre la resolution qui excepte les ci - devant

maisons religieuses de Paris de Ja vente des biens

nationaux , lyS et 176. — Appuie le rejet de

celle contre les depr^ciateurs des mandats , iqo.

-^ Son discours en faveur de celle sur les tran-

sactions , 200 et 201. — Ect eiu president, 2i5.

.— Fait adopter deux resolutions relatives an pa^ c-

nient des biens souniissionnes d'aprcs la loi du 28

civose , 295 et 822. — DemanJe I'adoption du

droit de patentes , 342. — Propose le rejc t de la

r.esolulion relative au pavement en mandats des

biens nationaux , 349. — Et de celle sur les requi-

sitions exercees dans I'Oucst , 565. — An V. Vote

I'approbation de celle pour lo payement des re-

jjuisitions en faveur des armces , 6. — Son opinion

en faveur de celle concernant la monnaie de cui-

yre , 36. — Son rapport sur celle qui prolilbe les

marchandises anglaises
, 44 ^^ 45- — 11 repond

Siux objections presentees contre elle , et la fait

^idopter
,

^G. — Vote contre celle cjui excmpte
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du droit de patentes les officiers dc sant^ et les ar-

li.Ntes , io5. — Fait des observations sur la pro-

liibilion des marciiandises arigl.iises , i'^2. — Ses

dei'X rapports sur la resolution qui ordonne le

payement en numeraire des tvaitemens des fonc-

tionnaires publics , et sur celle qui letire les man-

dats de la circulation; il les lait .^pprouve^ , i38

et i.Hg. — Ses noavelles obs^rvations sur la

resolu!ion qui defend lentrOe dts maieliandises

anglaises venant des Indes par les pays neutres,

i44- — Fait approuver celle qui re.siitue aux pro-

prietaires les actions de la banque dc Saint Char-

les et de la compagnie des Phil ppines . deposees

au tre6or public , i.^j. — Son rapport conlre

celle portant retabli^sement d'une loterie natio-

nale , 197. — 11 la combat de nouveau , 206.

— Developpe I inutilite de Texamen demande par

Perree, dun article sur le droit de timbre , 222.

— Appuie la resolution relative a Tetablissement

d'une i.ispection des contributions , 2.S2. — Fait

approuver celle relitive aux transferts d'ins-

criptions sur le grand livre , 299. — Propose.

I'ajourntment de ctlie sur la garde nationale i

55o. — Developpe ses motifs contre cette reso-

lution , et en provoque le rcjct , 335. — Discute

celles de salut public, prises le 18 fructidor ;

ne voit ricn dans les pieces qui puisse motivep

la deportation ; et demande une discussion parli-

culiere sur chacun des objets qui en font partie ,

354- — An VI. Son rapport sur celle relative J*, la

liquidation de la dttte publique et au mode de

rembourscment des deux tiers, 81, 82 et 84.

— Fait partie de la deputation du commerce de

Paris au directoire, pour I'ouvertured'un emprunt,

93. — S'oppose a la resolution sur le droit d'en-

tree des toiles de colon venant de I'etranger, 107.

—. Appuie le rejet de celle relative au s^questre

et partage des biens d'emigres , ii5 et 124.

— Coiibat celle relative aux rentiers de I'etat de

la caisse de Lafarge, 12S et i32. — Fait un rapport

sar celle qui cree une taxe d himianite pour les

piisouniers frangais en Angleterre , et la lait re-

jeter , i43 et 144. — Fait approuver celle relative

aux creancicrs des ci-devant .lesuitcs, 199. — De-

mande que la commission , cliarg^e de la surveil-

lance de la tresorerie , rende compte in.ccs;an:;mcnt
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Ac I'elat acluel de ses recettes, et de la nature dr

ses payt'inens, 20G. — Ses observations sur le rap-

port il'Eohas.'eriaux I'aine, relaiifaux colonisations,

^28. — Fait approuvei' une resolution sur unc

reemiision de 25 millions de mandats territoriaux

en exlifiction de la delta publique , 2.I16. — En

fait rcjc'ter une sur le mode d'anniliilation de

ces nienies mandats , 240. — Appuie telle qui au-

torise Ic niinistre de I'interieur a ordonnanccr une

cerlaine soinme sur les contributions directes de

Paris , 247. — Son rapport au nom de la com-

mission de surveillance de la tresorerie , 208.

— Vole en laveur de la resolution sur les crean-

ciers et co-partageans des t^nugr^s , 3og. — Fait

ajourner la discussion sur les rentes viageres , 320.

— Son rapport sur la situation de I-i tresorerie
,

342 et 343. — II combat la resolution qui ac-

corde des pensions aux veuves et dclenseurs de

la patrie , 848. — An VII. Combat la resolution

qui etablit des bureaux de visite et marque des

etoffes , tolles et toileries , 2, — Ses observations

sur celle relative au droit de timbre
,
4'^.— D(;fenJ

la cause des fanii'.les de quelques-uns des d/por-

tes , et celle de Verniariton , depute des cinq-

cents , plus connu sous le nom de Praire , 64.

— Notice d'un de ses ouvrages , intitule : Essai

sur les contributions de Van y, 62. — Sa lettre

relative au credit public et aux capitaux etablis

dans r^tat, 125. — Defend limpot du scl , iSg

et 160. — S'oppose a la resolution qui aug-

merite le traitement des juges , ib3. — Addition

a snnopiiiion sur les prises maritimes , 167. — II fait

rejeter celle sur le tarif des douanes , 211. — Et

en fait approuver une autre sur le meme objit, 220.

Lecouteulx - la - NoRAYE. An 1789. Est

nomm^ niembre de la municipality de Paris, g4-

— Et lieuteriant de maire , bureau des domaincs
,

102. — An 1791. Est accuse de toucher, poui

I'emprunt de So millions , les inleretsd'une somnie

qu'il n'a pas donn^e , 120. — Execution de la loi

rendue contra lui , pour repetitions de creance.N

,

3o3. — Estdenonce, 334- — An 1742. Apposition

des fcelies sur sa caisse , 237. — An I.*^' i7<-p. Dii-

cret de dfstitution et darrestation n-rnl 1 roritri lui,

261. —An II. 1794. Autrcs sui la rtJdition ile

ses comptes , 114.
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LrcouR-ViLLiADE. An III. Est nomme ad-

joint a Raffct , commandant de la place de Paris , 278.

Leccz (Claude) , eveque d'lUe et Villaine , de-

pute de ce departement a I'assembiee legislative.

An 1791. Vote pour le celibat des ecclesiastiques ,

2q3. — Centre les deputes qui accuscnt les minis-

tres , 3i5. — Coritre un membre qui denonce lea

pretres insermentes , 5 19. — An 1792. R^pond

aux objections faites contre le projet du comite sur

les passe-ports , 3i.—Demande la destruction dis

associations de religieux s^culiers , 87.—Combat le

projet pour la suppression des congregations secrf-

lieres , utiles a I'inslruction des paurres
, 98. —An

VI. Envoie son serment etcelui des ministres du

culte catholique qui coniposent son clerge , 5.

Lecray , rnmibre du parlemerit d Angleterre

et neveu du due de Cumberland. An II. 1795. Son

arrestation a Amiens , 2G8.

Lechivain , membre du comite de salut public

du departement de Paris. An II. 1798. Signc I'ar-

rete en faveur de Gramagnlac, 275.

Lecrosnier ( Pitrie - Jacques ) ,
prctre inser-

mente. An VI. Est arreie k Brcville, trouvd cou-

clie avec Maiie - Margueriltc Guerin , ci-devant

soeur de la Providence a Rouen , 3o8.

Lecrosnier , in.^tituteur. An VII. Sauve la

vi« a trois individ'.is, 33G.

Lecszenski , nonce de Pologne. An 1792. Son

discours patriotitjue , en pre.^entant la declaration

de la delegation au roi , 29.7. ( Voyez PoLOGNE )

Ledanois , depute de I'Eure au conseil des an-

ciens. An IV. Propose d'atlopter une resolution re-

lative aux prevenus de lassassitiat de I agent de la

commune de Beneve , 355. — AN V. Fait approu-

ver celle qui annulle un arrete du representant

Boucliercau , relatif a I'adininistration fore-stifere de

Noyon , 10. — P.irle contre celle relative a la loi du

3 brumaire an 4 1 7G. — Pnjpose d'approuver celle

sur les enfans abandontie.s , 89. — Dit qu'fin ad-

niinistrateur du departement de I'Eure y a et^

;lS.^as^ine
, parce qu'il etait republicain , i54. — Fait

Mpprouver la leolution relative a la perception des

contributions, 27(1. — E-t elu secretaire, 334.

— A^ VI. Combat la resolution relative aux rentes

de la caisse de Lafarge , 127. — Et celle concernant

Icj emprunts avec privilege , faits sur les rentes
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viageres , 33o. — An VII. Fait adopter celle rela-

tive a la contribution personnel'.e , etc. , des annces

5 et 6 , i5. — Propose lapprobalion de ct-Ue qui

fixe I'assiettc et le recouvrement dt la contribution

fonciere , G-j.

Ledoyen
,

gen^i-al. An II. 179"). Son eloge

par Kellermann , 21. — An VII. Acc:;s^ d'avoir

laisse, faute de re^istance , I'ennenii s'tmparer de

Suze ; se justifie , 28-.

Lebuc ( a. L. ) , ex-marquis de Bieville et gen-

tilhonime ordinaire de la clianibre. An II. i-C)/^.

Est condamne a niort , avec son li!s
,
par le tribunal

r^vohi'.ionnriire,' 264.

Leduc. An VI. Fait une petition ou il ofFre de

batir en pierre le pont de Sevres , morennant le

prodiiit
,
pour 00 ans , des barri^res de Passj

,

.Vaiigirard et Sevres ; ordre du jour, 299.

Leduc. ( T^yez Benoit Leduc ).

Lee , poiite anglais, auteur de la tragedie de la

Sainf-Barthelemi. ( T''ojez L.A.PLACE ).

Leeds ( le due di- ) , n1ini^tre des affaires ^tran-

geres d'Angltterre. An 1791. Annonce de sa re-

traite , 5-j.

Lefeevhe. An 1792- Commissaire de la niu-

nicipatite de Paris, demande du pain pour le peu-

ple, 287. — An VII. Est nomme a I'administra-

tion centrale de la Seine, 294. — Y est remplace,

36i.

Lefeevre d' Aries. An 1792. Cliarg^ de I'arres-

tation du general Monlesquiou , mande qu'il a

disparu et que ses rccherches ont tUe infructueu-

ses , 323.

Lefeevre, commandant de la trente troisieme

division de In gendarmerie nalionale. An II. 1794-

Exprime a la convention , au nom de cetle di-

vision , sa liaine contre les conspirateurs et les tj-

rans , 255.

Lefeevre de l"Eure. An III. Sa lettre stir les

finances, 149-

Lefeevre, geni^ral. An II. 1794- Se distin-

gue a la bataille de Fleurus, 282. — An HI. F^-

licite la convention snr la suite des ^v^nemeiis de

prairial , 278. — An IV. Concourt a battre I'en-

nenii snr la Lalsn , 8. — Se distingue a la bataiile

d'AUenkirklien, £65. — Et en divers avantages a

rariTj^e de Sanibre et Meuse , 299. — Sa division
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prend la place de Kcenig^liotTen, 52d. — Ses .'^lcc^s,

029. — An V. Sc plaint des caloninies des foUi-

culnircs contre I'armee de Sanibre et Meujc , 53.

— Recoil une lettre de felicitation du dircctoire

,

226.—An VII. Officier del'etat-niajor de I'arni^edu

Danube, est pris par les Autrichiens et maltrait^

par eux , 268. — Est porte sur la liste des can-

didats pour le directoire , 234 ft 273. — Remp'.ace

JMarbot dans le commandeinent de la dix-septieme

division , 326. — Sa lettre aux cinq-cents , sur la

situation de Paris , et debats sur la mise k sa dis-

position de la garde du corps Icgislatif, 329,
33o et 33 1. — Approbation

,
par le niinistre de la

guerre , de sa condnite envers le gi^neral Lcs-

tranges
, qu'il avait fail niettre aux arrets , 343.

Lefebtre
, grenadier du corps Icgislatif. AN

V. Est mentionne honorablement au conseil dcs

cinq-cents
,
pour son devouement dans I'iricendie

de la rue Honor^, i55.

Lefeevre ( Edouard ). An VII. Notice de son

ouvrage intitule : Constitution de la France en ri-

publique , 58. — Secretaire de 3Iecliin , ^crit de

Florence qu'ils ont ^t^ assaillis , depouill^s dans la

Toscane par les pa3«ans fanatises ; et annonce

I'assassinat de plusieurs Frangais
, 98.

Lefeevre (Mathieu), receveurgi'neral des con-

tributions directfs du d^partement du Nord. An
VII. Sa destitution, i56.

Lefeevre , litterateur. An VII. Notice sur sa

traduction du Tableau historique , politigue et

moderne de 1 'Empire Ottoman , compose par Wil-

liams - Eton , aSi.

Lefebvre-Cayet , depTite du Pas de Calais ati

conseil des anciens.AN VI. Combat la resolution

sur les creanciers des emigres , 280. — Celle sur

les enfans nes hors le mariage , 017 et Sao. — An
VII. Celle relative aux domaines engages , 12.

— Celle concernant les expropriations Torches , 18.

— Celle qui fixe I'epoque ou les lois anterieures a

celle du 12 vendemiaire an 4 i ^^^ ^'^ obliga-

toires pour les departemens r^unis , a5. — CfUe

relative aux successions des emigres , 116. — Celle

sur I'organisation judicicire civile, 147. — Et celle

sur les ascendans d'eniigres , 180. — Est elu se-

cretaire , 184.

Lefeevre - GiNEAU. An 1789. E«t nomme

administrateur
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admlnistrafeur des su5sistances , dans la niunici-

palit(5 de Paris , 102. — An VII. Donne une

notice des neuf premieres stances de I'lnslitut du

Caire , 1 2.3.

Lefebvre-Laroche (I'abW). An lySg. Se

distingue par son zh\e , lots des journ^es des i3

et 14 juillet; est propose k la distribution de la

poudre saisie au port Saint-Nicolas, 21. — Est

menace de la mort par le people, qu'il empeche

de bniler les papiers de I'Hotel -de - Ville
, yo.

— An 1790. Poursuit I'auteur d'un libelle contre

lui , 5o. — An 1791. Est ^lu membre du depar-

tenient de Paris , 33. — An V. Notice sur les

oeuvres complettes d'Helv^tius
, qu'il a publiees

,

129.

LcFEBVRE-ViLLEBRUNE , litterateur. An VII.

Notice de sa traduction des oeuvres d'Hyppocrate,

ao8.

Lefevre (Francois). An 1792. D^cret qui

lui accorde une recompense , pour avoir sauve

quarante un liommes d'un navire echou^ , 345.

Lefevre , auteur de la tragcidie de Zuma.
An I.*"^ 1793. Sa piece est remise au theatre de

la nation , 176.

Lefevre (Louis). An I.t*^ >793. Extrail de

son plan de constitution, ii4.

Lefevre ( Julien), de Nantes, depute de la

Loire - Inferieure a la convention nationale. An
I."' ,1793. Annonce que cette ville est troublee

par des pretres et des emigr(5s
, 7-. — An III.

Demande qu'on attende le rapport sur la ventc

des biens des condamn^s , avant de prononcer la

revocation du d^cret , 85. — Felicite la conven-

tjon sur les eveneniens de prairial , 278. — Pro-

rogation dc ses pouvoirs dans la B( igique , ou il

est en mission , 34o. — Son discours , et re-

ponse de la municipality d'Anvers , a I'occasion

de I'ouverture de I'Elscaut , 343. — Transmet les

proces - verbaux r^dig^s dans cette circonstance
,

348. — Annonce I'acceplation de la constitution

par les trois divisions des armees du Nord et de

Sambre-et-Meuse, 354. — An IV. Son opi-

Bion en faveur de la reunion de la Belgique , 14.

— An VI. Reelu au consell des cinq - cents
,

combat le projet relatif aux ecoles de sanl^ , dans

la partie relative a I'orsanisatlon des conseils , 2o5.

Table alphabetique.
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Lefevre , depute de la Seine-Inferieure a la

convention nationale. An II. 1798. Est d^cret^

d'arrestation , comme signataire de protestation*

contre le 3i mai , 277 et 278. — An III. Et

rappele dans le sein de I'assembl^e , 80.

Lefevre du Jura. {Voy. Fevre).

Lefevre, adjudant- general. An III. Est ac-

cuse d'avoir fait noyer , a Paimbceuf, des femmes

et enfans des rebelles de la Vendue ; Goupilleau

de Fontenay demande qu'il soit mis bors la loi ;

Merlin fait decr^ter sa traduction au tribunal

revolulionnaire
, 24. — Details de la procedure ,

35
, 72 et suiv. — Est acquitt^ et mis en

liberty , 100. — Rewbell le defend , lors de la

demande de la remise en jugement des prevenus

dans I'affaire du comite de Nantes, 2i5.

Lefevre , instituteur. An II. 1794. Condamn6
a mort, pour faux temoignage, au tribunal rdvo-

lutionnaire, 127.

Lefevre -Lassere , homme de loi. An VI.

Prevenu de conspiration , est arrets par ordra du
directoire, 181.

Lefeyel , commissaire a Lannion. An VI.

Ecrit avoir dcScouveit quantit*^ d'ornemens et ba-

biUemcns sacerdotaux cbez un cultivateur, 564-

Lefiot
, depute de la Nievre a la convention

nationale. An II. 1794. Parle sur le gouverne-

ment revolulionnaire , 343. — An III. Et sur

I'ecole normale
, 42. — Donne a entendre que

Tallien veut substituer une nouvelle tyrannic a

cclle de Robespierre , 5o. — Discute sur divers

ordrcs donnas par Carrier, (14. — Parle sur I'att!;

d'accusation contre lui , GS. — Demande I'ajour-

nementdun projet de Chenicr , sur les moyens

de remplacer les ceremonies religieuses
, 98. — Se

plaint de I'augmentation du traitement des depu-

tes ; debats a ce sujet , 117. — Invoque la ques-

tion prealable
, sur la proposition de mettre en

arreslation ses collegues , a la suite du 12 ger-

minal ; est dononce par Dubois - Craiice
,
pour

avoir traite d'hommes de sang ceux qui voulaicnt

condamner Carrier, iqg. — Le comity de legis-

lation declare qu'il n'est parvenu aucune de-

nonciation centre lui ; lecture d'un dc ses arrl-

tes,qui envoyait quatre citoyens de Montargis au

tribunal rdvolutionnaire ; il parle pour se justifier

;

1§
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discoiirs de Lanthenas en sa favenr; discussion a

son sujet ; il est d^cr^t^ d'arrestation , SaG.

— Lettre par laquelle il demande a etre detenu

chez lui , ou que son spouse partage sa deten-

tion, ibid. — Est denonc^ par les autorites cons-

titutes de la Nievre , 827. — An IV. Et com-

pris dans I'amni^tie du 4 brumaire , 44- — ^^ ^•

AnnuUation d'arrel^s pris par lui pendant sa mis-

sion, 2g.

Leforestier , commandant a Majenne. An
III. Ecrit que les chouans sent rentr^s sous les

lois de la republique, ig3.

Lefoet , artiste. An U. 1794' Est d^nonce

aux Jacobins ; annonce de son arrestation , 325.

— An VII. Ses observations a la societe du Ma-

nege , contre une adresse proposee par Felix-

Lepelletier, 32i.

Lefhanc , depute des Landes ti la convention

nationaie. An III. Fait ordonner la conservation

des beliefs de race espagnole , i3. — Se plaint

aux Jacobins d'avoir ete calomni^ par Fr^ron

,

dans le journal qu'il redige , 24. — An IV. De-

mande qu'on rearme les patriotes des Landes

,

desarm^s par Pinet , l^o. — Rdelu au conseil des

cinq-cents , demande le renvoi au directoire d'un

rapport relatif aux habitans de Beaumont- sur-

Sartlie, qui ont repouss6 les chouans, 127. — Parle

sur le projet pour la repartition de I'emprunt forc^ ,

i5o. — Et contre celui de letablissement d'une

hanqiie , i58. — Reclamation faite en sa faveur

par son collogue Saurine ; et reponse du ministre

de la police, Cochon , sur cet objet , 281. — An
V. Invoque Tordre du jour sur la proposition ten-

danle a defendre les nominations condilionnelles

et suppl^tives , i58. — Faif nommer une com-

mission pour presenter le mode d'ex^cution de

la distribution du milliard promis aux defenseurs

de la patrie , 22g. — Vote pour que les pour-

suites commencees contre les dissidens de I'assem-

bl^e electorale du d^partement des Landes, soient

arr^tees , 247.

Lefranc , membre d'un comit^ r^volution-

naire dans le departement des Ardennes. An
III. D^cret qui ordonne son prompt jugement , aSi.

Legenjjre (Louis) de Paris. An lygt. Fuit

bors de cette villa , 2o5. — Est deor^td de prise de
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corps , 224. — Demande des piques pour le peuple,

et menace les tjrans , 346. — An 1792. D^put^

a la convention nationaie , est envoje a Lvon

comme commissaire , 268. — Accuse quelques fe-

d^res d'avoir demands la tete de Marat , Robes-

pierre et Danton , 3io. — Demande que les volon-

taires qui ne rejoindront point les armees ne soient

pas payes , Siy. — Et qu'on renvoie au comit^

la proposition tendante a declarer que les peu-

ples qui voudront fraterniser , seront proteges par

la nation frangaise , SaS. — Fait d^creter que tous

les discours relatifs au proces de Louis XVI , se-

ront imprimis , 337. — Demande que tous ceux

qui ont ^crit sur les subsistances se r^unissent

pour discuter et nommer un rapporteur , 339.

— Demande, qu'attendu les pieces trouv^es dans

Tarmoire de fer, tous les membres de I'asserabl^e

legislative se recusent , 34o. — Dans I'affaire de

Louis XVI, s'oppose a la lecture sollicit^e par De-

ferment , d'une lettre pr^tendue sign^e par Nar-

bonne
,
Malouet, etc. , 344 — f^'' decrcter qu'il

ne sera fait aucune motion , ni aucun signe d'ap-

probation , ni d'improbation pendant que Louis

XVI sera a la barre , 348. — S'oppose a I'audition

a la barre de Roland , et desl^noins de I'enl^ve-

ment des papiers de I'armoire de fer , 352. — Fait

arreler que Louis XVI sera dcfinitivenient entendu

le 26 decembre , ibid. — Fait passer a I'ordre du

jour sur les nouvtlles pieces parvenues k la com-
mi.ssion, relativement a son proems, 554- ^ De-
mande k s'in^crire defenseur officieux des batait-

lons le MaUconseil et le Republicain,?>SS. — S'^crie

que J. B. Louvet est un monstre , SSy. — Pense

que quand VVestermann aurait sauveseulla liberie,

il doit etre puni s'il est un coquin, 35g. — Se leve

en criant qu'il mourra a la Montagne , 363. — Ac-

cuse Bentabole d'avoir provoque les applaudisse—

mens des tribunes qui troublent la seance , 364-

— An I.*'' 1793. Ses observations ponr faire cesser

une deliberation irreguliere et tumultueuse , relati-

vement au sursis de I'execution de Louis, 22. — Est

nomm^ membre du comlte de suret^ gen^^rale, 26.

— Est charge avec Tallien de verifier si le suicide

de Forges , est I'assassin de Lepelletier ; compte

de cette mission , 38. — A I'occasion de I'opposi-

tion a reiargissement de Guermeur , s'eleve contre
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ceux qui veulent faire le proems k la revolution,

46. — En mission a Lyon , transmet la situation de

cette ville , 8i. — S'oppose au renouvellenient du

tribunal r^volutionnaire ;
parle centre la reclama-

tion de Mairivielle, arrets , et rappelle , h cette

occasion , diverges tentative* dassassinat , 121.

— Demands I'adoption du projet relatif aux pou-

voirs des repr^.sentans en mi.'-sion , 129. — Pro-

pose la permanence de !a convention et du comit^

de salut public , I'envoi de commissaires dans les

sections , le rappel de ceux en mission et la cloture

des spectacles, i3o. — Cite un fait centre Buzot

,

l3i.— Soutient que la petition pt^sent^e au nom
des habitans de Bordeaux , n'est pas le voeu des

sections de cette ville, j36. — S'oppoe au d^cret

qui rend la liberte au juge de paix Roux , i38.

— Propose de rendre les pr^sidens des sections ou

soci^t^s , responsables des motions incnnsid^r^es

qui sont faites dans It-ur sein , i45. — Appuie la

petition de seize sections reclamant la libertt^ d'H^-

bert , 148.— S'eleve contre le president qui vient,

en vertu d'un d^cret , de refuser la parole a Robes-

pierre , 149. — Menace Lanjuinais de le jeter en

bas de la tribune , et a quelle occasion, i5o. — Fait

d^cr^ter la publication, dans Paris , du d^cret qui

casse la commission des douze et met la force arm6e

en requisition permanente , i54. — Insiste au 3i

mai , pour que les menibres r^unis au son du tocsin

deiibferent sans attendre le cot^ droit ; demande

I'arrestation de ceux qui ont vot^ I'appel au penple;

interrompt Lanjuinais , declarant qu'il n'y a plus

de liberie pour la representation nationale ; est

accuse d'avoir voulu I'arracher de la tribune, i55.

— Repousse la demande de I'orJre du jour contre le

rapport sur les petitions de Paris ; fait excepter

plusieurs membres dudfcret d'arrestation prononce

d'abord contre eux , i56. — Fait passer a I'ordre

du jour sur I'impression. d'unelettre de Ver^niaud,

demandant un prompt rapport, i58. — Defend le

comite central revolutionnaire de Paris, i5g. De-
mande I'ajournement de mesures de surete pour

la meme ville
, 161. — Vote des mesures contre les

traitres, 166. —Propose de faire sonner le tocsin

dans toute la republique, lyS. — S'oppose k ce

que les deputes detenus puissent sortir avec un

garde, 176. — Propose une illumination generale,
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en rejouissance de rachevement de la constitution

;

reclame des dispositions vigoureuses de la part du
ministre de la guerre; invite la convention a re-

prendresonenergie, 177.—Sespersonnalites contre

Fonfifede et le c6te droit, 178. — Fait cbasser

Jacques Roux de la salle de la convention , et

pourquoi , 179. — Fait decreter I'adoption du jeune

Hebert , dont le pere est mort k la Vendee, 181.

— S'oppose a I'arrestation des deputes de I'Aisne;

annonce que Dupin jeune , membre de ce depar-

tement , a retracte sa signature ; demande et fait

decreter peine de mort contre quiconque enverra

dans les departemens une autre constitution que

celle adoptee, 182. — S'eifeve contre Camille-Des-

moulins, qui veut defendre le general Dillon , et de-

mande que , s'il veut devenir son defenseur officieux,

il aille au tribunal, 194- — Propose de donner quit-

tance 4 tous les debiteurs de Lyon , si cette ville ne

se rend sous quinze jours , ig5. — Demande que

Coustard , commissaire dans le departement de la

Loire-Inferieure soit declare traitre a la patrie

,

201. — Parle en faveur de Westermann , accuse,

aio. — Fait decreter I'arrestation deBaco , mairede

Nantes , 216. — Demande le renvoi au comite de

la proposition du decret d'accusation contre les

administrateurs du Gard , 225. — Est nonime com-

missaire dans ledepartement de la Seine-Iiiferieure,

pour reconnaitre les causes de la disette des grains,

229. — Propose de traduire au tribunal revolution-

naire deux individus qui , au moment de la reu-

nion des citoyens , les engageaient a ne pas s'en-

roler , 245. — An IL 1793. Est denonce, aux Ja-

cobins, par un detenu, 68.— An IL 1794. Epure

aux Jacobins , se reclame de I'amitie de Marat

;

inculpe pour sa conduite k Lyon , il la rejette sur

I'estinie qu'il avait pour Rovfere et Bazire, 129.

— S'oppose h I'examen de la conduite des societes

aftlliees , i32. — Altercation avec Hebert qui I'ac-

cuse de betise ; il lui refuse le baiser fraternel

,

ibid. — Son discours sur le gouvernement anglais,

i5B. — Reflexions sur I'arrestation de deux ci-

toj'ens de Concbes , 141. — Propose un carime

civique , i55. — Parle sur la conspiration contre

la representation nationale et les subsistances , 170.

— Sur I'intrigue des colons contre Joznet et la li-

berie des noirs, 171. — Fait decreter I'impression

i3 *
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et la distribution du rapport de Saint-Just sur la

conspiration de l.'<'trarif;er , 174. — Accuse aux Ja-

cobins Ics partisans d Heberl et de Vincent , seant.^

aux Cordeliers, 1S2. — Se declare pret a livrer an

glaive de la loi les personnes qui lui sent Its pin-

clieres , si elles lui sont designees conime traitrcs ,

i85. — Ebt noram^ president aux Jacobins , 190.

— Annonce a la convention I'arrestationde Danlon,

(ju'il croit aussi pur que lui; rappelle, qu'en 1792.

il fit lever la France entiere , et demande qu'il

soit eritcndu a la barre ; comhattu vivenient par

Robespierre , il cfede , en disant qu'il n'entend di-

fendre personne , 192. — Parle aux Jacobins contre

Jes alarmistes et les ddtracteurs des busies de

Clialier et de Marat ; et invite les journalistcs a

remarquer ceux qui voudraient r^volutionner les

tonibeaux , ibid. — Defend Bassal , en assurant

qu'il a donne asile a Marat et aux patriotes per-

secutes par Lafayette , i^S.— Bli'im^
,
par Coulhon,

d'avoir defendu Danton . il declare que s'il a coniniis

une erreur , elle est involontaire , 196. — Averii

par un inconnu qu'il devait etre arrete, adjure, a

la convention , tous ceux qui ont des faits contre

lui, deles didarer, ibid. — Fait ordonner la re-

clicrclie de ceux qui ont conseillii aux elfcves de

musique de venir se plaindre a la convention

contre leurs niaitres, 198. — Fait rendre un decret

d'accusation contre Siniond , du Mont-Blanc ; de-

nonce les conseils anonymes qu'il a regus d'assas-

siner Robespierre et Saint-Just ; et declare en

consequence qu'il ne doute plus que Danton n'ait

des complices dans les prisons du Luxembourg

,

200. — Parle aux Jacobins sur la conspiration des

prisons, et denonce les Strangers qui sont a Paris
,

202. — Protest'e qu'il s'est convaincu de la realite

de la conspiration de Danton , ct declare qu'il en

a et^ le jouet; repousse les imputations sur sa for-

tune , 2o5. — Fait renvojer a I'examen du comile

de surct^ g^nerale , la conduite de Jourdan d'Avi-

gnon, a I'egard de Pelissier , 211. — Fait arreler

aux Jacobins qu'il ne sera pas accord^ de defenseurs

ofUcieuxaux cito3'ens eo etat d'arrestation , avant

qu'ils ne se soient rendus a la maison d'arret , 236.

— Reclamecontrel'application faite aux soci^lespo-

pulaires de ce qu'il a dit des focieles sectionnaires,

sag. — Fait I'eloge des patriotes de Kantcs , mais
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letlr reproche dc ne s'clre pas opposes a Baco

(

leur niaire , 242. — A I'oceasion de I'assassinat

ttnte sur Robespierre, dit que la main du crime

s'est levee pour frapper la veitu , mais que le

Dieu de la nature n'a pas souifert que le crime

fvit couronn^; sa proposition aux patriotes de ne

pas laisser aller seuls les repr^sentans du peuple
,

ist qualifiee d'insidieuse par Robespierre , 25o. — II

fait passer ii I'ordre du jour sur les observations

de Mallarmc, contre un article du decret sur la

reorganisation du tribunal revolutionnaire, 2G6.

— Est nomm^ secretaire, 289. — Fcrme la salle

des Jacobins , au 9 thermidor , et en apporte les

clefs a la convention, 5ia. — Fait rapporter le de-

cret cjui permettait aux deux comit^s de faire ar-

reter les repr^sentans du peuple ; articule des faits

contre David , dc Paris , 2 1 5.—Est nomm^ membra

du comil^ de surele generale , ibid. — Dtmande

I'arrestation de Joseph Lebon , 3iG. — Infornie

la socitite des Jacobins qu'il a reclame , en son nom,

la liberte de Laveaux et Dufournv , SaS. — Parle

sur les mises en liberld , '62S. — Sur la liberte de

la presse , 387. — Et sur la dcnonciation de Le-

cointre de "Versailles, contre plusieurs deputes, 345.

— An IlL Son discours contre les Jacobins,

contre ceux qui ont rougi la mer en inondant

la Loire de sang , et voudraient rcniplacer le t_y-

ran, G.—II declare que les troubles de Marseille ont

^te organises a Paris , ibid —Denonce les complices

qu'avait Robespierre au comile de salut public , et

demande leur punilion ; accuse nomiiiativement

,Bil!aud , Collot et Barrere , 14. — Anncnce que

le comile de surety avail ordonne de surveiller

Carrier en cas de tentative de fuite, et de le rame-

ner au comite avec les ^gards dus au caractere de

repr^sentant
, 44- —Combat les craintes de Biliaud-

Varennes sur la mise en liberte de M.^ Tourzel;

invite la convention a frapper cette poignee d'hom-

rrK:s de proic qui obscurcissent I'horison politique

par les vapeurs du crime, et prend le peuple a to-

moin qu'il voudrait que I'auteur dt la nature les

condamnat a ne jamais mourir, 47- — President,

improvise unc r^'ponse a plusieurs sections de Paris

qui felicitent la convention sur la cloture drs Ja-

cobins ; annonce le mainlien des societes garanties

par la constitution , en meme temps qu'il guranlii U
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cloture de la Fosse avx Lions, G2. — Descend a

la tribune pour prouver que ron veut sauver Car-

rier; deniaiule que Ton faise venir ses victimes el

les bateaux a soupape ; et fait df'creter qu'en cas

de non-coniparntion de Carrier , il .-.pra proc^Je a

lappel nominal, 65.—Aniioiice le re~iil'.at de !'ap[icl

qui a eu lieu , et declare que lacle d accusation c-.t

porte centre Carrier , 68. — Appuie la deniande de

rapporler le decret qui d^darait Be,iuvai.s en etat

de rebellion , ibid. — Sur la petition des delenus

du q tliermidor , s'^tonne que I'erreur de qnc'.ques

individus soit si long - temps punie , et que les

trois conspirateurs , complices de Robeipierrc

,

s'agitent encore a la convention , ibiel. — Propose

la suppression des commissions executives auxquelles

il reproche leurs dilapidations et leur orgnni,<a-

tion monarchique
, ^5. — Accuse Maignet d'etre

I'autcur des execs r^-volutionnaires commis a Be-

douin qui a etc incendie, et deniande des secours

pour les habitans de cette commune, y-. — Est

rcnomm(i au comite de surete generale
, 78. — Ap-

puie la motion d'expulser de Paris les fonctionnaires

arrives depuis le c) thermidor, 86. — Pretend que

la rentr^e des d^put^s proscrits au 3i mai serait

dangereuse, parce qu'il s'y trouve des hommis qui

ont parcouiu Its dtparteniens le poignard a la main,

89. — Combat Gregoire dans la discussion sur la

liberti des cultes; accuse les pretres, et fait passer

a I'ordre du jour sur ce qui les regarde, c^/^. — Re-

fute le dicours de Noel-Pointe sur les dangers de

la patrie
, qy. — Pretend qu'on reut eflraytr la

convention par des menaces, 99. — Denonce un

cousin de Barrere, qu'il accuse d'etre I'auteur des

calomnies r^pandues centre Tallien , io3. — Pense

que les crimes imputes a Maignet sont I'ouvrage

des anciens comites, 110. — S'oppose avec chaleur

a I'admission de la propo.-.It!on de Bentabolle, en

faveur des Emigres des Haul et Bas-Rliin , iii.

— Appuie le projet sur raugmentalion du traile-

nient des deputes, ii5. — Rejette le projet d'am-

nistie pr^sent^ par Boudin ; demande le precis

de to\ite la convention , si elle est coupable, et per-

siste a accuser les anciens comites, 118. — Ac-

case les partisans de Piobespierre de I'assassinat

commis par Morin, 122. — Appuie la proposition

d'envojer Duhem a lAbbaye ; veut qu'il soit en-
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tfndu auparavant , et lui fait dllTerens reproclies
,

161. — Assure q I'on a jure, sur des poignards
,

d'externiiner la convention, i43. — Prettnd que

les liommes de sang sement de fausses alarmts pouP

sauver de grands coupables , et dit qu'on ne par-

donne pas a la convention la cloture des Jaco-

bins , i5o. — Fait ajourner la nomination des

representans h envoyer aux Colonies , i55. — Oua-

lifie Thuriot de chef de factieux , et I'atcuse d'in-

triguer parmi ses collegues, i.Sy. — Insiste sur la

n^cessit^ de punir les cbefs dc I'anclen gouver-

nement , i5g. — Fait d^creter I'airestation provi-

soire de quatre d'entr'eux , 164. — Dijcute

sur I'objet relalif au tlW-atre Rlonlaniier , i6g.

— Traite Leonard - Bourdon d'assassin ,
il/ij.

— Appuie le proji't d'adresse prcserile par

BoIssj'-d'Anglas, sur les dangers que court la li-

berte , 174. — Emet son opiriion sur les attri-

butions a accorder au cotiiile de salut public , ijG.

— Fait ordonncr linipression et I'afiiclie de la

proclamation an peuplc sur les subsistances, 181.

— Vote le renvoi de la discussion sur la resti-

tution des biens des condamnes , i84- — Fait

nommer une commission sp(;ciale pour la confec-

tion des lois organlqucs de la constitution de lygS ,

ibid. — Vote pour la loi de grande police, 180,

— En repondant a la plainte
,
que les femmes ont

^te repoussees des tribunes publlqucs , assure qu'ellcs

sont ouvertos a tout le monde , 186. — Demande

que les deputes pr(5vcnus , membres de I'anclen co-

mile de salut public, soitnt entendus , et qu'on

leur donne toute la latitude necessaire , ainsi qu'4

ceux qui voudront les defcndre , ibiJ. — Persiste

dans sa demande que les deputes prevenus soicnt

entendus, et qu'on statue a leur egard sans d^-

seniparer, 187. — Les accuse d'oppression dans

raffaire de Danton ; leur reproche de clierciier

a soulcver le pcuple , et se plaint de cc que ,

dans ce moment meme , des gens qui veulent lea

sauver, repandcnt que la convention a I'lntention

de quitter Paris , 188. — Rapp-. lie la conduite

tinioree des nicmhrts de I'ancien comite, dans

les journees des 8 tt 9 thermidor ; cite I'tcrit

de Vilate , espion de Piobespierre , et rapporte

diverses anecdotes inculpant Collet ,
Billaud et

Barrere , ic^o. — Barrere lui rappille les clogc*
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qu'il adressail ht Robespierre ; accusi d'avoir de-

mand^ I'arrestation des appelans au peuple , de-

clare qu'il s'est oppose au 3i niai , et qu'il fut

meme chasse des Cordeliers a cette occasion ,

comme mod^r^ , igi. — Insiste pour que les

deputes pr^venus , membres de I'ancien comite de

salut public , soient entendus sans interruption

,

102. — Pense qu'il faut apprendre par une loi

,

au cuUivateur
,

qu'il ne recolte pas pour lui seul ,

iq5. — Fait adioindre Merlin de Thionville et

Barras au general Pichegru
,
pour le commande-

ment de Paris en ^lal de siege , ibid. — Fait

r^loge du devouemeiit des sections Lepelletier

,

des Cliamps - El} ;ees et de Brutus , dans la

journee du 12 germinal , icjy. — S'oppose a

I'arrestation de tous ceux qui ont proteste

centre le decret de deportation rendu par suite

de cette journee ; designe comme chefs, Thuriot
,

Levasseur de la Sarthe, Crassous , Montaut et les

trois deportes , igrj. — Justifie Lesage-Senault

,

inculpe dans le rapport de Pemartin , 200.—Fait

renvoyer aiix comit^s la proposition d'empeclier la

rentrce des pretres condamnes a la deportation ,

208. — Vote I'adoption du principe de la res-

titution des biens des condamnes , 2oq. — Est

desigtie pour etre arrete dans la conspiration du

2g germinal , 21 3. — Demande que Ton donne les

mofils du desarnicment propose par Chdnier , 226.

— Appuie la restitution des biens des condam-

nds , excepte les conspirateurs , les emigres , les

fabricateurs d'assignats et de fausse monnaie , et

les Bourbons , 223. — S'eleve contre la facilite

de rentrer donn^e aux emigres , sous pr^texte de

terreur, 23g. — Declare I'anciennete d'une lettre

de la commission niunicipale de Toulon , conte-

nant des plaintes sur le retour et I'audace des

^migr^s , des details sur leur conduite a I'^poque

de la trabijon , etc., ibid. — Appuie et amende

I'article .premier du plan restauralif du credit pu-

blic , present^ par Vernier , 240. — Demande la

.parole, au nom du comite de surete generate,

dans la journee du premier prairial ; est repouss^

et maltralt^ ; renire dans la salle , k la tetc d'un

ditachement de citoyens ; fait declarer aux ci-

toyens arm^s pour la convention
,
qu'ils ont m^-

tM son esiiue et sa reconnaissance ; et decr^-
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ter qn'on dellb(5rera desormais en costume , el

en amies , 246. — Vote une proclamation ten-

dante k detromper le peiiple sur le faux bruit

que la convention avait , au premier prairial, fait

fusilier les femmes qui s'etaient pr^senties k sa

barre , 247. — Est d'avis , dans la journee du

2 prairial , de d^cr^ter qu'apres sommation faite

de se retirer aux r^voltes rassembl^s a la maison

commune de Paris , sous le tilre de Convention

nationale du Souverain , les chefs qui demcnreront

soient mis liors la loi , ibid. — Invite ses coll<5gues

au calme , lors du mouvement des sections de

Montreuil , de Popincourt et des Quinze - Vingts

contre la convention; s'enrapporte d'ailleurs pour le

succes . au destin : « A Dieu seul » , lui repond Lan-

juinais , 24^. — S'oppose a I'admission d'une de-

putation de la section des Quinze-Vingts ; veut

qu'on declare aux petitionnaires que , s'ils ne se

rendent pas dans le jour , ils seront bombard^s,

249. — Denonce Laignelot
,
pour avoir occup^ le

secretariat ave."; Thirion, dans la nuit du prerwier

prairial , et avoir seconde les rebelles , 252.

— Appuie le projet tendant a admettre lef assi-

gnats k face royale en payeinent de biens natio-

naux , 255. — Et la proposition de I'arrestation

des membres des anciens comit^s de gouvernement

;

ses motifs a ce sujet , ibid. — Appuie aussi celle

de Lesage d'Eure-et-Loire , tentiante a ne laisser

juger par la commission militaire que les d^lits

militaires , et a renvoyer Romnie et ses co-accuses

au tribunal criminel de la Seine , 255. — S'eleve

contre une position de la section du Theatre-Fran-

^ais ,276. — Demande que les comites de gou-

vernement rendent compte des mesures qu'ils ont

prises pour arreter les assassinats , 27b. — Invite

les comites k tenir avec vigueur les rSne* du gou-

vernement ; se plaint qu'on traite les r^publi-

cains de terroristes , 280. — S'oppose k I'arres-

tation de Guffroy ; demande la mise en liberty

de la femme de Joseph Lebon , 288. — De-

mande que le rapporteur de I'afTaire de ce depute

lise les charges contre lui , et que celui-ci y r^-

ronde, 2q3. — Reclame contre la proposition de

suspendre toute radiation de la liste des ^migr^s,

2q8.—Fait une motion en faveurdes patriotes, 3oo.

—Observations sur cette motion , dcfigur^e par la
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matveillance , 3o3. — Sa declaration rtlative avx

royalistes et aiix terroristes , 3o6. — Appuiel'a-

journement demand^ sur le projet d'une commis-

sion de police extraordinaire ,
pour juger les ter-

roristes detenus , 3o8. — Parle en faveur de ce

projet, 3i2. — Atteste la bravoure dii g^n^ral

Ernouf , 317. — Demande que le comite de le-

gislation rende compte de ce qui I'a empeclii de

faire son rapport sur les repr^sentans inculp^s
;

saillie a ce sujet , ibid. — Demande I'ordre du

jour sur le discours de Dubois-Cranc<5 , relatif a

I'esprit public , et veut qu"on meprise les attaques

des journalistes contre la convention, '622.. — Pense

que Goupilleau aurait dii porter ses observations

relatives airf massacres du Midi , aux comit^s de

gouverncment , 324- — Appuie le decret d'ar-

restation propose contre Bo , 326. — Prend la

defense de Foucli^ de Nantes , qu'ii assure avoir

et^ un des 61^mens du g thermidor , 527. — S'op-

pose aux amendemens proposes pour affniblir

les nouvelles mesures de police , decr^t^es contra

les ^raigr^s ; influence qu'il attribue i niadame de

Stael ; d^nonce I'arrivee de Malouet et Jaucourt

k Paris, 335. — Fait autoriser les coniiies k

prononcer sur les reclamations des deput(5s mis

en arrestation , df-mandant a rester dans leurs

domiciles , 33g. — Motion d'ordre dans laquf lie

il s'eleve contre la distinction entre les emigres

et les fugitifs , et demande si Lafayette pourra ,

jk sa faveur, contempler le Champ de-Mars, oi

il a fait couler le sang du peuple , 34o. — Fait

itendre a toutes les villes ou il y a bourse , les

dispos'tions prises contre les agioteurs, 347. — Ap-

puie la proposition de laisser a la charge de Gouly

les frais de son compte rendu , qu'il traite de

contes bleus , 35i. — Demande le renvoi au

comite de legislation de la proposition de rappe-

ler Talleyrand- P^rigord , ibid. — Son discours

relatif aux circonstances pr^sentes ; appel aux pa-

triotes , menaces aux royalistes , 356. — Repousse

les calomnies repandues contre lui dans les jour-

naux , et notamment dans celui de Poncelin , ibid.

— Declare n'avoir jamais inculpe aucune assem-

bl^e primaire, 358. — An IV. Dit que les cons-

pirateurs des sections veulent detruire Paris, i.

— Fait reint^grer le g^n^ral Servan , 5. — Parle
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contre les menenrs de sections, i5. ^ Fait pas-

ser h I'ordre du jour sur Terection d'un monu-

ment aux victimes du regime df'cemviral , ibid.

— A I'occasion des d^charges d'artillerie , invite

ses collogues k rester calmes et a braver la mort,

ibid. — Dit que , malgre la victoire remport^e

sur les royalistes an i3 vcndemiaire, c'est un jour

de duuil pour I'humanit^ 1 '?• — Demande la

simple deportation de Barr^re, 24. — Son expli-

cation sur Castellane , chef de la section Lepel-

letier, 28. — II donne des details sur la seance

du comite- gen^.ral , ibid. — Accuse Rovire et

Aubry , et demande des mesures contre eux, ibid.

— Veut qu'ori examine la conduite des representans

en mission dans le Midi, 34- — Appuie la mise en

liberte de Rossignol et de Daubigny
, 42. — Reelu

aux anciens , appuie le rejet d'une resolution p6-

nale , relati\e a la desertion , 6g. — Combat celle

relative aux deputes de la Seine
, 93. — S'oppose

a I'ajournement de celle concernant les radiations ,

par le danger qu'il y atjrait a laisser plus long-

temps les Emigres rentrer , et i^gorger les repu-

blicains , i54. — Parle en faveur de ctlle rela-

tive '6 I'^cole centrale de I'Oise , 174- — Son

discours a I'occasion de I'exclusion de Paris des

ex-conventionnels , 238. — Demande la cloture

de la discussion sur Its successions, 287. — Ay
V. Rappelle k I'ordre Dupont de Nemours ,

k I'occasion dune lettre du representant Mazade,

en cong^ k Toulouse, ou il a ete insulle , i34. —An
VI. Dement le bruit de sa mort, 4'- — E"c est

annoncee au conseil des anciens, g2.

LegendRE ( Adrien - Marie ), geom^tre. An
I7g2. Expose de ses operations pour la joriction

des observatoires de Paris et de Greenwich, /^o.

— An III. Est nomme membre de I'agence tem-

poraire des poids et mesures, 2o4-

Legendre , d^p^it^ de la Nievre a la conven-

tion nationale. An II. 1793. Dt^cret qui le rap-

pelle de son dt^partement , oii il est rn mission

,

25. — An III. Sa motion a TefTet d'encourager

le commerce, 8. — Prononce nn discours histo-

rique sur les cvi^nemens qui se sont passes de-

puis que la convention est reunie ; et en conclud

que les hommes ^nergiques ont bien merite de

leur pays , 338. — An IV. Est propose pour etre
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Hiembre du corps legislatif , iSa ctaoy. — Rejet

de cette mesure , 261. — An VII. Reetu au

conseil des cinq-cents , fait une motion pour la

creation de 600 niiUions de billets de banque

,

kS. — Combat le projet relatlf a la propriit^ des

halles publiques, 54. — Eit elu secretaire, 126.

— Opine sur le projet relatif a I'afTaire du con-

damn^ Troufleau , i55,

Leger. An I.*''. 1795. Membre du conseil-

e^neral de la commune de Paris , en est exclus
,

comme convaincu de niod^rantisme , aSi. — An
III. Procurenr-sjndic du departement , est nomm^
membra de la commission administrative de police,

333.

Leger, auteur et acteur du Vaudeville. An
II. 1794' Sa piece intitul^e : Joseph Barra , 2&S.

— An VI. Autre intitul^e : Sans fagon , ou le

t'icux-Cousin , 146.

Leger-Bourlot, canonnier du faubourg Saint-

Antoine. An 1792. Depose vingt-sept pifeces d'ar-

gent qu'il a arrachees a un voleur , dans la chateau

des Tuileries , au 10 aout , ajo.

Legier, commissaire du directoirje pr&s I'admi-

ristralion centrale des Forets. An VI. Offre d'as-

8 irer iin sort aux dix braves niilitaires qui se-

ront les premiers descendus en Angleterre , i55.

— Deputd au conseil des cinqcents, presente un

projet pour combler le deficit , 277. — Combat

celui de Bonaventure , sur la promulgation des

lois dans la Belgique, ^t appuie Topinion de Frison,

^mise dans la derniere session , ^90. — Fait un

rapport sur I'adminijtration des droits de grelfe
,

552. — Sa motion sur )e roulement des sections

des tribunaux civils et de police correctionnelle

,

35G. — An VII. Fait adresser un message au di-

rectoire pour des renseigneraens sur les digues de

la Flandre lioUandaise
,

qui ."iont dans un etat

alarmant , i. — Soumet un projet relatif aux droits

de greffe, 17 et 18. — En fait adopter un sur

les droits d li_)pollicques , 33. — Son rapport sur

les depensco du ministeredes linances pour I'anndc
,

53 et 72. — Ramcne la discussion sur les droits

de greffe . Gi. — Ses observations sur les finances,

3G5 et 36G.

Legier, frere du preccilent , depute duLoiret

au conseil def cincj-cents. An VJI, Parle sur la

LEG
proposition de resoudre qu'aucune portion de la

garde du corps K'gislatif ne pourra eire mise a la

disposition d'aucune autorite, sans une loi expresse,

33 1.

Legorrec , d(5put(^ des C6tes-du-Nord au con-

seil des cinq-cents. An VII. Fait un rapport sur

les elections du Dnubs
;
propose d'approuver cellei

dont le frere de Quirot fait partie , 234 et 288.

Legot , depute du Calvados a la convention

nalionale. An I.'^'' 1795. Est nomm^ comuiissaire

a I'armee du Nord , i5o. — An III. Est d^nonc^

par Lccointre de Versailles
,
pour avoir destituc;

Tadministrateur Lalande , 126. — Donne des ren-

seignemens sur ce dernier , et dit qu'il a chass6

des emplois tous les suppots de RobeSpierre dans

le departement de la Manche , 146. — Faitmcn-

tionner honorablement le zele de trois citoyens

auxquels il doit la vie , 25 1. -^ An IV. Reelu au

conseil des cinq-cents , Duplantier demande son rap-

pel de I'Ain , 54- — Annonce I'empressement des

habitans de ce di'partement a payer leurs imposi-

tions, 68.

—

An V. A une vive altercation avec plu-

sieurs de ses collegues , au sujet de la loi du 3 brumaire

an 4 1 47- — A-^ ^I- Eait une motion pour qu'on

alTecte des fonds h chaque partie du service pu-

blic , 288. — An VII. Appuie I'ordre du jour sur

la reclamation de Coulon Th^venot, entrepreneur

du journal taclijgraphique , 211.— Fait un rap-

port sur les scissions de I'Ardeche, et propose de

valider les operations de I'assemblee-mere, 226.

Legouve, litterateur. An II. i794' Analyse

de sa tragedie d'Epicharis et Neron, 187.

—

An,

III. De son opera de Doria ou la Tyrannie de—

truite , i-jS. — Et de sa tragedie de Quintus-~

Fahius , 3ii. —An V. Ses vers sur la Sepulture

,

42. — An VI. Son article sur I'ouvrage intitule
;

Kssai sur la physiognoTTionii; des corps vii^ans
,
7G.

— Notice sur ses poemes : les Souvenirs , la Se-~

puliurc et la MilancoUe , 333. — AN VII. Est

nommc a I'lnstitnt national , 187.

Legr.\.ND , avocat a Chateauroux , depute de

Berry aux Etats-gireranx. An 1789. Propose aux

communes de se constituer sous le titre A'assemblee

nalionale , 8. —Combat la deniande de vingt dt5-

putes pour Saint - Domingue , 12. — Vote la

formation des municipalites comme moyen de

reprimer
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r^primer les troubles , sS. — Appiiie les conditions

auxquelles est attache le droit de dtoyen, et pro-

pose de priver du droit de voter les inciividus de

condition servile ,
yS. — Propose de fixer a 21 ans

I'exercice du droit de citoV'en
, 76. — Avertit I'as-

senibl^e que le clerge du Berry vend ses cheptels

et ses bois , 89. — An 1790. Vote la suppression

des moines , 45- — Celle du titre de directeur-

g^n^ral des ponts - et - chaussees , et son rem-

placement par quatre inspecteurs-g^n^raux , 35o.

— Son projet sur ['institution des avoues pres les

tribunaux , 35i. — Vote pour que les ci-devant

juges , avocats et procureurs soient admis de droit

a reniplir les fonclions d'avoues , 353. — An 1791.

Propose «n d(5cret sur la nomination des vicaires

des eglises cathedrales , 62. — Demande que ,

dans la repartition de la contribution fonciere , on

ne promette aurun secours aux dt^partemens, pour

amener plus facilement la r^forme des administra-

tions trop nombretiscs
, 77. — Defend le mode

propost^ par le coniite, pour I'election d'un regent,

84. — Fait rendre un dt'cret sur la fixation des

revtnus des cur^s supprim^s, io5. — Demande une

loi pour la responsabilite qui doit accompagner

Icxercice du droit de placards, iSa. — Veut cpie

les citoyens soient jibres d'ajouter a la confection

des actes de I'^tat civil les c^r^monies du cul'te

auquel ils sont attacli^s , 142. — Fait rendre un

d^cret en faveur des ruembres des congre^gations

s^ciilieres qui arcepteraient des fonctions eccle-

sia'tiques , i5o.—Soutientque, pour le parricide
,

!a mort doit etre accompagn^e d'appareil , i54.

— Lors de la fuite du roi , fait decr^-ter que le

comit^ militaire s'ocrupera de la defense exterieure,

175. — Denonce I Orateitr du Peuple , iy8. — A
la suite d'un rapport

,
propose un d(!cret concer-

nant des mesures r^pressives contre les pretres

r^fiactaires
, 217. — A loccasion d'une lettre de

Bianchclande, contre les mesures de I'assembl^e
,

dit que Ton fait tout ce qn'on peut pour empe-
cher I'execution des d^crets dans les Colonies, aSS,

— An IV. R^^lu au conseil des anciens par le

dt^jjartemtnt d'Indre et Loire
,
parle sur les dellej.

et les ressources de I'Etat, 62. — Est nomm(^ se-

cretaire , 67. — Parle en faveur d'un emprunt
po'jr la commune d'Uz^'s

, 75. — Et contre la ri^so-

Table aiphabetique.
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lulion sur les contributions et fermages payables en

nature, 8i. — Vote en faveur de celle sur I'em-

prunt forci , 86. — Ddfend celle sur le remplace-

ment des juge.s , 8g. — Vote pour celle tendante

a ce que les deputes de la Seine restent provisoi-

rement au corps legislatif , c)3. — Demande la for-

mation d'une commission relative h, Job-Aym^
,

III. — Vote le rejet de la ri-solution sur la faculte

donnee aux receveurs d'^tablir yn de leurs pre-

poses , 112. — Voit , relativement a Ferrand-

Vaiilant , du danger ^ ce que le conseil des cinq-

ccnts s'attribue le droit d'exclure des mcmbres
des anciens, 134. — Vote pour Tapprobation de

la resolution qui supprime I'agence des poids et

mesures , 148. — Partage ladmiration de Goupil-

Pr^feln pour la memoire et les ouvrages de Mon-
tesquieu ; mais croit dangereux, a cause des cir-

constances
, de placer son buste dans I'interieur

de la salle
, i6G. — Appuie la resolution contre

les depr<5ciateurs des mandats , 191, — Vote le

rejet de celle qui fixe le mode de surveillance sur

le« Strangers
, igo. — De celle sur I'instruction

relative aux mandats, 217 Et de celle qui at-

tribue au bureau central de Paris les operations

des contributions directes , 266 et 267. — Appuie
celle relative au payement de la contribution fon-
ciere de lannie , 284. — Son rapport en faveur

de celle qui fixe le prix en mandats de la livre du
ble . 2y6. — An V. Son opinion sur celle en fa-

veur des cr^anciers des ci-devant secretaires du
roi , 29. — Defend celle qui ^tablit un nouveau
tarif pour le port des lettres et des journaux

, 96.
— Vote pour celle qui cxempte du droit de pa-

tentes les officiers de sante et les arti.stes , io5.

— Fait renvover au directoire une lettre de Ma-
zade

,
sur les (^venemcns de Toulouse

, i34. Et

ordonner I'inipression du rapport sur les operations

de la commis.sion de surveillance de la tr^sorerie,

237. — Discute la resolution relative aux contri-

butions, 517. — An VI. Fait approuver celle sur

les moyens de cassation contie les decisions en

fait de prises maritimes , 29. -^ Appuie le rejet

de telle relative a 1 indemnity a accorder aux re-

prt'scritans pour la suppression du conlre-seing
, 46.

— Defend celle qui ^tablit une taxe en favtur des

receveurs de departement , 278. — Fail approuver
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e'.le qui substitue les lettres de credit aux res-

ciiiilions , 2q5. — Defend cclle rtlalive aux cr^an-

ciers ct co-partageans des tniigr es , 3oc). — Et

approuver celle qui reemet pour aS millions de

nnndats territorir.nx , 354- — An VII. Son rap-

port , et approbation de celle qui afTecte une

somme de 1^5 millions sur le produit de la vente

des biens nationaux , 29. — Autre centre celle

relative au transport de la dettc publique , 38.

Defend celle sur le timbre , 48. — Et celle re-

lative a rimpot du tabac , 55. — Propose d'ap-

prouver celle sur les portes et fenetrcs , 63.— Son

rapport .mip celle qui institue des ofiiciers cbarg^s

de procider aux ventes publiques , 12S. — Defend

son rapport en faveur de celle sur I'impot du sel,

i55.

Legrand , cur^ de Saint -Martin de Dunker-

que. An 1791- Di5cret ordonnant sa poursuite ,

69..

'. Legrand , adjud^nt - major h I'armee des

Pyri?/iees. An I.*'' 1793. Refuse de signer la ca-

pihiUtion de ; eiiegarde , 218.

Legrand. An II. 1790. Est exclu de la so-

cTeli^ des .Tacobins
,

pour avoir sign^ un arret(5

en faveur de Lafayette, loi.

Legrand , de la commune de Paris. An II.

1-94. Defend Talbot au conseil de la commune,

j,y. Reinplace Hubert dans la fonction de

substitnt de I'agent national , i8i.

Legrand, commissaire a Saint - Domingne.

An II. 1794. Ecrit a la societe des Jacobins

pour d^noncer Polverel et Sontbonax, 34o. — An

III. Decret qui le met en liberty
, 48.

Legrand. An III. Auteur dun voyage dan<

la Haute et Basse Auvergne, i83.

Legrand (Joan Jacques ). An III. Con-

damn^ a niort par la coiinnission militaire , comriie

auteur et complice de la conspiration des i.'"^
,

2 et 4 praii ial 24"'^-

Legrand ( Ren^ ). An III. Au nom des mem-

bres detenus de la commission de I'evacuation du

Palalinat. demande la verification de leurs comptes

ct leur mise en liberie ; Perrin des Vosges et Mol-

levault rendent justice h leur patriotisme , uSi.

Legrand ,
g^n^ral a I'arm^e de Sambre et

Meuse. Au IV. Bat les Autrichiens et prend
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Dusseldorff , 2. — Donne de nouvelles preuves

de talens et de courage , 34o. — An VII. De-
tails dune attaque contre sa division, oh les Au-

tricbiens ont eprouve une grande perte, 5o2.

Legrand , de Bale. An VI. Est ^lu meinbre du

diiectoire belvetique , 217.

Legrand -D'Aussi , litterateur. An VI. Est

n.imni^ h I'lnstitut national pour la classe de

lliistoire , sSo.

Legrand-de-Laleu. An 1789. Est nomme

notable adjoint du tribunal de police de Paiis ,

q-j. — An 1792. Nomm^ arcliiviste de la com-

mune , fait un rapport constatant qu'une statue

pedestie de Louis XIV
,

placee au fond de sa

cour , lui appartient , et qu'il peut en dis-

poser, 212.

Legrand-Saint-Rene, I'lin des ^lecteurs de

Paris. An 1789. Coopere au i4 juillet ; epouvante

par sa r^ponse ceux qui annoncent que I'hotel-de-

ville va etre force, 21.

Legra.S ( TSoci ) , domeslique de I'abbe Car-

rey. An II. 1793. Decouverle qu'il fait d"une

somme en numeraire dansle cliateau de son maitre,

^niigr^ , 84.

Legras , I'un des chirurgiens de Geflroy. An
II. 1704. Decret qui ordomie qu il sera employ^

,

281.

Legras , (apitaine d'artillerie l^gere. An IV. Se

di^tingue dans une victoire k I'armc'e de Rhin et

Moselle, 34S. — Son eioge par le general Moreau,

337.

Legris -de- Neuville ( Philippe ) , emigre.

An VII. Condf.mn^ a mort par la commission mi-

litaire de Reiir.es, 42.

LegroS , capitaine de cavalerie. An 1792. Sa

tete co'ip^r e>t pronien^e au bout d'une pique , k

Cambrai , 289.

LegroS. An 1.*'' 1793. Inventeur de mem-
bres mecanlque.s qui remplacent les naturels , 267.

— An IV. Propo>e d'en ^tabiir une fabrique aux

frais de 'a r(!pijblique , aCi.

Legros , aide executeur des jugemens criminals

^ Pari . An I.". 1793. Est condamn^ par le tribu-

nal de police
,
pour avoir donn6 des souillets a la

t^te de Ciiarlotte Corday , en la montrant au peu-

ple ,211,
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LecROS, ailjuilant- general de I'arniee du NorJ.

An III. Ejt fu^ille par ordre dn Cobourg; Laurent

fait part de son courage ,18. — Secours d^cr^te

pour sa veuve , 32. — Di'crel qui place son nom

sur la colonne des braves , morts pour la patrie
,

Legros , contr61enr de la tresorerie h rarmi^e

d'ltalie. An V. Est arret(5 par ordre du gc-neral

Bonaparte, pour vol de deniers , i55.

Legros-LambERT
,
grenadier au deuxiJ^me re-

giment d'lnfanterie. An l.'^'' 179^. Euleve un

dtendard sur I'ennemi a Tarmoe du Nord , 146-

— Est recommandt5 au reprisentant Gaspann ,

l6o.

Leguen-DE-Kerangai, , d(^pute de Breta-

gne aux Etats-gen^raux. An i-Hg. Impute ii la

lenteur dts travaux de I'asseuiblee I'incendie de.s

cliateaux et les d6sordres des provinces ; demande

la promple destruction des droit? ff^odaux ; son dis-

cours excite I'enthousiasnie general ct decide Ics

sacrifices de la nuit du 4 aoAt , 33 et 34.

LliHARDY ( p. ) ' d(^puti; du Morbilian a la

convention nationale. An 1792. Ses vues sur Ic

mode de proc^der ei I'inventaire et k I'examen de.s

papicrs du comite de surveillance de Paris, 279.

— Parle contre Manuel attaquant les (iveques
,

sans lesquels , dit - il , la republique serait

perdue, 2C)4- — An 1/'' lygS. D^nonce le mi-

nistre Paclie ,1. — Presente des series de ques-

tions sur le jugement de Louis XVI , 16.

— Vote la liberie du journaliste Nicole, par res-

pect pour la libcrte de la presse , .33. — Pro-

pose de decrcter I'egalitc de solde et de recom-

penses dans les armies de la nipubllque, 44-

— S'eleve contre des pc^titionnaires , s'annongant

au nom des 48 sections de Paris et de leurs comet-

tans de tous les departemens
, 45. — Adresse des

sections de Paris
, qui demandent son expulsion

,

108. — II est nomme secretaire , iii. — D(5clare

que les journaux , dont Thuriot demande la ;up-

pression , sont ceux qui ont fait la revolution
,

i3o. — Pense qu'on a fait trop d'arrestations a

Orleans, i4>. — A 1 'occasion de la suppression

dela c ommi>sion dts douze , au 01 mai , de-

mande un appel aux bons citoyens de Paris
,

1 53. — Est mis en arreslation dans son domicile

L E H 107

au 2 juin , i.SG. — An II. i79>. Est decrete

d'accusalion , 277. — Texle de cet acte ; son ju-

gement et sa condamnation ii mort , 34, 35 et '66.

— Details donnas a la commune de Paris sur sa

procedure , 4^- — An III. Demande d'une f^te

annuelle et funfebre en son honneur et celui des

compagnons de son sort , 25g.

Leharivel - DU - RocHER , clief d'escadron;

An VI. Sa kttre relative a I'arrestation du re-

belle Saint-Cbristol
, 9.

Lehaut , depute de la Sarthe a la conven-

tion nationale. An 111. Est attaqu^ le premier

prairial et sauve par deux citoyens dont la con-

dulte est mentiontiee lionorablement , a5o.

Lehoc , agent diplomatique. An 1792. Est

envoye a Hambourg par le mini.stre des affaires

etrangeres , io3. — Son arrivee en cette ville
,

comnie cliarge d'affaires de France pres le Cercle

de Basse-Saxe , i38. — Fait mettre en liberte

Isnard , feder^ proven^jal , Dig. — An I.'^'' 1793.

Compte rendu par le ministre Lebrun de I'ordra

qui a command^ sa retraite , 63.

Lehodey
,

journaliste. An 1792. Inculpe

comme ayant regu une somme de la liste civile

pour son journal le Logo^raphe ; sa justification

par le comit6 de surveillance, agS. — An III.

Est accuse par Louvet qui lui impute un pro-

pos sur ies deputes proscrits au 3i mai, 18G,

Lehrbach ( M. le comte de ). An II. 1 793. EsS

envoye de Vienne a Berlin en qualite d'anibassa-

deur extraordinaire, y6. — An V. Nomme presi-

dent du tribunal d'appel de I'Autrirhe inferieuro
,

i3o. — An VI. Ministre d'Autriclie h Rastadt;

notice sur son caractere , 269. — Notes a lui

remises paries plenipotentiairesfrangais, concernant

une explication sur la marclie,des troupes russcs
^

121 et i4o. ( Fbj«^ Rastadt ).

Leibenstein (Guillaume), fils du grand cham-

belland de Teiccteur de Bavi^rc. An VII. PrevenU

de vagabondage , esc acquitte par jugement ,

16.3.

LeissegUES , cure , depute de Quimper aux

Etats-gener«ux. An 1791. pr^te son serment ci-

vique et religieux , l^.

Leival. An VII. Notice sur son cours d'««

rlthmetique decimale^, i8g.

^4*
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LejeanS, de Marseille, depute aux Etats-fen^-

raux. An 1790. Fait adopter un decret pour !a

construction du palais de justice, aqS.

Lejeune. An 1789. Est nomme admini$tra-

teur des travaus publics , municipalite de Paris
,

102.

Lejeune , depute a la convention nationale.

An 1792. Son opinion sur le dticrct de peine de

inort contre ceux qui tenfcraient de retablir la

royaut^; et sur la proposition de Pliilippeaux
,

pour que Louis XVI soit ju^e sans descmparer
,

34i- — An I.^'' 1793. Roproclie une trop i;rande

faiblesse aux niesures du comile de salut public, a

la suite du 5i mai ; demande la destitution des

administrations federalistes , la niise liors la loi de

ceux qui donneraiint suite a leurs actcs, et I'ex-

pulsion des ctrangers , 161. — E>t envo)e en

mission dans les departemens de I'Oise et de

I'Aisne , 2i4- — Provoque un decret d'accusa-

tion contre SiUery , dont la femme a suivi les en-

fans d'Orleans , 217. ^ Demande la cloture des

spectacles , 227. — Fait incarc^rer les nobles dans

le d^pnrtement de I'Aisne, 241. — Rend coinple

de ses operations , et accuse de trahison la division

du general Boileau , a Valenciennes , 244- — E*'

^lu secretaire , 201. — Sa motion aux Jacobins

pour generaliser et perfectionner I'usage de I'arme

de la pique , 270. — Est nomm6 coainiissaire dans

le departement de I'Oise et autres circonvoisins
,

pour faire executer les lois sur les subsistences
,

271. — An III. Defend les soci^tes populaires

,

28. — A la seance des Jacobins , reproche a

Eillaud et Collot leur silence, 5o. — S'^leve con-

tre la formation d'une commission pour pre-*enter

une loi qui garantisse les membres de la conven-

tion de la mise en jugement , 33. — Developpe

les principes du goiivernement representatif , 36.

•^— Se plaint aux Jacobins de la persecution qui

frappe les amis de la liberie, et dit qii'il ne faut

pas regarder en arri^re, 37. — Autre discoiirs dans

le meme sens, ^i. — Denonce comme royaliste un

^crit, intitule: Almanack du ben vieux temps,

lo3. — Accus^ par le district de Besangon d"avoir

fait p^rir beaucoup dc patriotes sur.r^chafaud
,

et fait fabriquer une petite guillotine pour couper

le cou k ses volailles, (est decret^ d'arrestation
,

,
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2."S. — An IV. Est compris dans la loi d'amnistie

du 4 brumaire
, 44-

Lejeune, enseigne. An VI. Est declare in-

capable de commander, par jugement de la cnur

ir.artialede Lorient, a I'occasion de I'incendie du
vai.seau le Qua/orze Juillct , 3G4-

Lejoille , commandant le Genereux. An
VII. Ses details sur le combat d'Abourkir, 32*

— 11 nieurt glorieusement d. v.int Brindes, 249-
Lejone. An V. Detenu au Temple, par suite

delaffaire de Crenelle, reclame contre sa traduction

a une commission militaire , i.

Lejosne ( Etienne-Phiiippe-Marie ) , adminis-

tr.itfur du directoire du district de Douai , de-

pute du Nord a I'assemblee legislative. AN 1-91.

Propose d'obliger les pretres insermentes a r^sider

dans cliaque chef-lieu de departement, et d'empe-

clier les religieux de paraitre en public avec les

liabits de leur ordre, 297. — An 1792. Demande
une retenue dun tiers sur toutes les pensions des

gros b^neficiers , 11 5. — Fait dccreter la suppres-

sion des pensionnats etablis dans les m^isons re-

ligieuses , 124. — Pri^sente des pieces consta-

tant plusieurs sai^ies de numeraire sur des emi-

gres, 125. — Propose I'approbation de la conduite

de Rochambeau , 129. — Defend le sixienie regi-

ment de dragons , i4o. — Fait detreter que tout

citoyen sera astreint a son service personnel , sauf

les exceptions de la loi, j-o. — Donne des details

sur les e\enemens du 20 juin , 17:^. — A la journee

du 10 aout , lait mettre les proprietes et les per-

sonnes sous la sauve-garde du peuple de Paris
,

225. — Denonce le Logographe et le journal des

Debuts , 227. — Et un libtUe ecclesiastique

par I'eveque Gratien , 229.

Lejosne, avocat , frere du precedent. An II.

179^.. Est condamne , execute a Lille, comme cor-

respondant avec I'ennemi , i55.

Lejourdan , depute des Boucbes du-Rli6ne

au conseil des anciens. An VII. Defend la resolu-

tion contre I'election des jugesdece d<5partement ,

et les accuse de complicite avec les emigres et les

egorgeurs , 128 et i3q. — Combat celle qui

valide les elections de la Loire , 237. — CcUe

qui defet;d aux fonctionnaires publics de s'inte-

resser dans les fournitures, 037.—Et fiiit approuve*
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celle qn! ouvre un crctiit an niinistre de la ma-

rine , applicable aux besoins des prisonnicrs en

Anpleterre , 344-

LelaRGE , contre - amirnl. An V. Piemplacc

Thevcnanl clans le conimandcminl tics arines a

Toulon, 84. — An VI. Rcgoit line lettre sur

la situation des Fran^ais, prisonniers en Angle-

terre , io5. — Est proniu provisoirement au coni-

niandement de I'armee navale , 266. — An VII.

Est desliluc, I'oG. — Et remplac(^' a Brest par

le contre-amiral Renaudin , 121.

liELEU-DE LA-VlLLE-AUX-BoiS , depute de

Vermandois aux Etals-geni^raux. An 1790. Son

opinion sur la contribution foncifere, 2(51. — An
lygi. Fait ordonncr la reprise de la distribution

des lettres
,
qui avait ete suspendue dans Paris

,

174- — Parle contre la condition de quarantc

journces de travail
,
pour I'eliglbilite ;\ I'electorat

,

226. — Defend Ganiatbe , arrele a I'occasion de

la fuite du roi , 24?.. — Fait rendre un d^-

cret relatif aux travaux de la navigation inte-

ricure , 267.

Lelievke , sous lieutenant de grenadiers. An
III. Sa lettre au general Rey , en lui envojant

un moine Jacobin , saisi comme il proposait de

faire ^gorger le poste dePrenguen , 272.

Lelong. ( Vojez Long ).

Leloup , commissaire prfes le tribunal de Pont-

I'Eveque. An 1." 1793. Est destitue , mis en ar-

restation et traduit a la barre par d^cret
,

»97-

Lemaignan , d^puti de Maine et Loire a la

convention nationale. An l."^"" 179.3. Est denonci^

par Fayau , 168. — An VII. Nomm^ commis-

saire aux hospices civils de Paris , 817. — Et

instate , 33o.

Lemaignen , deputed do la Manclie au conseil

des cinq - cents. An IV. Fait susnendre de I'a-

li^nation les biens nationaux employes pour le

service militaire, 342.

Lemaillaud ( Joseph Francois ) , depute da

Morblhan a I'assembleo h'glilative. An 1702.

Fait rendre un decret sur le mode de rachat des

droits fixes ou casuels, et rentes foncieres , 236.

— Autre concernant les acquereiirs de domaines

^nationaux qui n'ont pas payi le montant de leurs
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acquisitions

, 266. — An I." 1798. Rtelu
a la convention nationale , demande des forces

contre les rebellts d Ille et Viljaine, 86.

LemaiiiE
, tresorier de Philippe Egalile. An !.<''

1793. Mandat d'arrtt di5cerne contre lui par les

conutes de defense et de surele gt^n^rale , n5.

Lemaire , ex-prof.-sseur au college du cardinal

Lemoine
, a Paris. An II. 1793. Orateur de la

section des Sans-Culottes
, prcsente a la conven-

tion huit pretres qui viennent do faire abjuration,

53. — An II. 1794- Orateur d;i tribunal du sixieme

arrondissement , lui demande la suppression du
costume des jugcs

,
qui retrace , dit-il , le souvenir

des nobles et des pretres, 188.— An VII. Rem-
place Astier au commissariat pres le bureau cen-
tral , 3iG.

Lemaire
,
gt^neral. An III. Se distingue a I'ar-

mee du Nord , io5.

Lemaire, homme de lettres, employ^ a la posle.

An III. Mention honorable de son ouvrage inti-

tule : Abolition de la peine de mart , 338.

Lemaire. An VIL Son discours ^ la societe

populaire de la rue du Bacq
, contre les dilapida-

tejrs el les royalistes
, 324.

Lemaitre ( I'abb^ ). An 1792. Son arresta-

tion comme I'un des scditieux du departement de
I'Eure

, 73.

Lemaitre , agent du pr^tendant. An IV. Ar-
ticle de Trouvt5 sur son arrestalion , 26. Rap-
port sur sa correspondance ; il est traduit ^ una
commission militaire , 28. — Analyse des pibcea

trouvees chez lui , 3o. — Lecture de sa corres-

pondance , 3i et 38. — Decret pour la continua-

tion de son proems
, 44- — Sa petition au conseil

des cinq-cents, 45- — Discussion sur I'impression

des papiers saisis chez lui ; insinuation de Thibau-

deau , sur la soustraction de difF^rentes pieces
,

49- — Notice de son proces
;
jugement qui le con-

damne a mort , 58. — AN V. Brottier, dans son

interrogatoire , rappelle avoir et^ denonc^ par lui,

144.

Lemaitre (Isaac), banquier. An VII. Est

acquitte par le tribunal criminel de la Seine

,

2o3.

Lemane (Antoinc), depute du Mont-Terrible

k la convention nationale. Aw II. 1793. Est en-
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voye a I'armce de Rhin et Moselle

,
45-— A.""

nonce les succes de celle du Rliiii . 99. — An V.

Reelu au conseil des cinq-cents ,
propose de reunir

la principality de Montbetliard au departement du

Mont-Terrible, i56 et iSy.

Lemahciiand-Gomicourt (Antoine-Joseph)

,

depute de la Somme an conseil des cinq-cents.

An V. Propose d'annuller la nomination de Bar-

rere , 245.— Fait adopter un projet pour la destruc-

tion des loups ;
rapprochement , dans son rapport ,

entre la Tinn\on de ces animaux Kroces et celle

des soci^tos populaires , 2«5. — Est deporte au i6

friictidor , 33o.

LemaBECHAL, depute dEvreux avr. Etats-

g^neraux. An 1791- Est elu secretaire, 74.

Lemarois , aide-de-camp du general Bona-

parte. An IV. Se signale a la bataiUe de Lodi ,

241. — Et a celle de Roveredo , 36i.— An V.

Prcsente au directoire executif quatre drapeaux prls

a Arcole, io3.

Lemble, courrier du cabinet. An 179a. Charge

par Dtlessart d'une mission secrette en Allemagne,

est arrelc a Stenay,47.—Debats et ordre du jour, 49.

LemENUET , depute de la JManche au conseil

des anciens. An VI. Fait ajourner la discussion

sur la resolution relative anx conseils de guerre

et de revision, 35o. — An VII. Combat celle re-

lative au payenient des interets de la dette pu-

blique, '62.—Appuie celle centre le recfelement des

deserteurs , 33. — Son rapport en faveur de celle

sur les jugcmens rendus en dernier ressort , 71.

—. Fait reji'ter celle sur I'appf 1 en temoignage des

employes de la tresorerie ; en appuie una autre

sur le nii'me objet , 5ai et 048. — Est elu secre-

taire, 554-

Lemercieh , depute de Saintes aux Elats-

generaux. AN lySg, Reclame la presdance dans les

ceremonies publiques pour les meiiibres des tribu-

maiix, i3o. — An VI. Reelu au conseil des an-

ciens , fait rejeter la resolution relative aux ac-

cuses en deinenoe , 240. — ^"ote contre celle sur

le regime liypotbecaire , 276. -.— Combat celle re-

lative aux ftltes decadaire.s, 346. — Celebre
,
par

un discours , les victoires de I'armee d'Oricnt , et

fait declarer quVUe a bien merite de la patrie .

3lJ2. -^ An VII, Est elu secretaire , 34- — Fait
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rejeter la resolution qui accorde une location gra-

tuite aux entrepreneurs d horlogerle a Besangon,

3.T. — Son r.ipport contre celle qui etablit des

droits do bac et de passage , 39. — 11 en fait

approuvtr une autre sur le meme objet , -3. — Son

discours au sujet de la prise du Piedmont, 91.

— Autre sur les victoires de I'armee de Rome ,

108. — 11 combat la r(^soluticn relative a I election

des jugcs des Boucbes-du-Rhone , et desire qu'ils

soient poursuivis en forfaiture , 12S. — Combat

limpot sur le sel , iSj. — Propose d'approuver la

resolution relitive au traitement des juges de paix ,

164. — Vote en faveur de celle sur les frais de

procedure en matiere criminelle , 2o4-— Fait ap-

prouver celle qui denonce a tous les peuples I'as-

sassinat commis a Rastadt ;
prononce un discours

snr les besoins occasionnes par la guerre, et emtt

le voeu d'une taxe sur les traitemens des fonc-

tionnaires publics , pour y subvenir , 234- — Com-

bat la resolution sur les (^lections du Doubs , 24b.

— Vote en faveur de celle concernant les traite-

mens des grefEers des tribunaux , 269.— Combat

celle sur Torganisation du notariat , 271. — Pro-

pose un serment a la constitution de l'an3, 3o3.

— Son opinion dans la discussion sur les societes

politique.s, 3i5. — Parle sur la denoncialion portee

contre Ic commandant de la garde legislative

Blancbard , 326.— Fait renvoyer au directoire un

^crit sur les royallstes de la Cliarente-Inferieure et

de la Haute - Garonne , 34i. — Et autoriser le

directoire a etablir des conseils de guerre dans les

departemens agites , 35o.

LE3IERCIER , homme de lettres . auteur drama-

tique. An 1792. Analyse de sa piece de Lofelace

,

1 17.-^ An III. Du Tartuffe revolutionnaire,
:^i2,

— An IV. Du Lei'ite d Ephratm , iqS. — AN V.

Ti'Agamemnon , 223. — An VJI. Et d'Ophis
,

io3.

Lemerer ( Roland-Gaspard ) . depute d'llie et

Vilaine au conseil des cinq-cents. An IV. Croit

que les tribunaux criniimls sont les seuls compe-

tens pour le jugement des radiations, i4i. — Paile

contre la loi du 3o vendemiaire, et contre le projet

pour le complement du corps legislatif par sept

ex - convent ionnels , ib3. — Prend la defense de

Bodiuier , et vote Tordre du jour sur le projet tjiii
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tend a prononcer son exclusion, 167. — Parle en

faveur de la liberie de la prf sse , 182 et 180.

•^ Est nomm^ secretaire, 18G. — Murmures sur

la cornparaisort qu'il fait du tribunal ile cassation

avec le directoire , i8y. — Propose de n'appliquer

les pcines prononc^es par la loi qu'aux pietres qni

ont refus^ le scrment de fidelite k la republique,

c'do. — Reclame conlre I'lirgonre du projet pour

le complement du corps legislatif, 20G. — Pro-

pose de declarer que le direcloire a honorablc-

mcnt rempli fes devoirs a I'occajion de la decou-

vcrte de la conspiration Babeuf, sSg. — Fait

passer a Tordre du jour sur la d^honcialion contre

Lebois
,
journaliste, 2(jc). — Parle sur le jugement

des pr^venus des nipssacies de Ljon , ayG. — Pro-

pose I'ordre du jour sur une petition des b^rltiers

<le Pierre Raoul
,

qui deniandent la levee du si-

questre sur leurs biens , 3oc). — Appule le sys-

teme contre le recours en cassation dcs jugemens

de ia Iiaute-cour, Siy. — Vote en faveur de I'am-

nistie pour les d/'lits relatifs h la levolution , 349.

— Appuie le rapport de la loi du 3 brumaire

,

ct dit qu'il faut choisir entr'elle et la consti-

tutlori , 35g. — An v. Son opinion sur la

question intentionntUe ; il fait ordonner a la

com mission de presenter un nouveau travail sur

cet olijet, 24 et aS. — Sur la pelltion des dt5-

fenspurs des pr^venus de conspiration royaliste .

examine si le directoire peut determiner la nature

du delit et la competence du tribunal , et pense

que ce droit n'appartieiit qu'a I'autorite judiciaire,

188. — Demande rajournenifnt au lend( nifiin do

la discussion sur le refi'rd du tribunal de cassa-

tion , relatifs la conspiration rojale , 19G. — Et

celui de la discussion sur les operations de I'as-

semblee electorate du departement du Lot, 260

— Denonce Tabus qui s'est introduit, dadmethf
le temoignage du denonciateur , 267. — Examint

jusqu'oii peuvent s'eteiidre les droits du culte
;

trouve que celui de nos peres e-^l le plus bi ^u

des systemes
, et vote I'adoption du prnji-t y re-

latif,297 et 298. — Fait prendie une resnluiloti

sur les domainfs rong^ables, 32 1. — Combat lopi-

nion de Jean Debry , sur la violation du secrn

des lettres
, et piovoque radojitlori du projet a ct

«ujet
, 346. — Est deporte au 18 fructidor , 35o.

L E M III

— Pi^^es qui le dcsignent comme agent immediat
de Louis XVIII anprcs des deputes

, 353.

Lemesle, pr^venu de la conspiration de Bor-
deaux. An II. 1791. Est conduit a Paris , 29.

— An II. 1794- Et condamnL' a la detention jus-

qu'a la paix , i iq.

Lemesre, (J.B.) adminiatratenr du departement,

depute duNord a I'a'sscmblee legislative. An i-ai.

Paile sur les troubles de Saint-Domingue
, 3i4.

Lemetaver ( la citoyenne Roe ). An VI.
Rapport sur sa petition tendatite a la restitution

des biens de son frere , cot'damne a niort par
une commission mililaire, 2J7. — Adoption de la

question pr^alable sur cet objf t, 2C8.

Lemifrhe
, litterateur

, auteur de la veuve du
Malabar et autres pieces dramatiques. An !.«'

179"). Sa mort , 128.

Lemierre, ariiste compositeur. An II. 1-94.
Autiur de la mu.sique du Chant de guerre , com-
pose par Trouve , intitule : La mort d tout

esclave anglais, 2.-0^

Lemintier , eveque de Treguier. An 1789.
Ajournemcnt du rapport sur son mandement in-

cendiaire
, 75. — II est rt-nvoye devant le tribu-

nal charge de la poursuite des crimes de Icse-

nation. 77.—Son opposition au decret qui nationalise

les biens du clerge , 88. — An 1790. Est pour-
suivi par le chalelet , 162. —Instruction de son
all'aire , 226. — Son interrogatoire , 279. II

est decha.-ge d'accusation , 258. — Rapport de
Vuidel sur ses protestations .et cellcs de ses col-

legues , 332. — An 1 79 1 . II est mande a la barre
, 46.

Lebinet (Pierre-Nicolas). An I." 1795. Est

dt'po.te a la Guyanrie-Franc^use
, par jugement

du t-ibunal revolutionnaire
,
pour correspondance

avec des euiigres , iSy.

Lemoal, depute du Finislere au consei! des

cinq-cents. An VI. Son rappoit sur la demande
du tribunal de cassation

,
pour I'interpretation de

lamnislie du 4 brumaire, 307.

Lemoine. An 1789. Est commis-greffier de

la nrii,i( ipal'te de Paris , 102.

LEiUOINE ( J'acMm-Thaddee Louis ) , depute

du Calvados a la coinention naiionale. An I.'^''

1793. Fait a'^iDidfr un delai aux artisans qui

n'ont pas produit leurs litres de creances sur
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la rrpiibliqiie, 264. — '^N III. Son opinion relati-

vement au tlieatre Montansier , iticj. — Sur ses

observation'! , on adopte le projet de Daunou
,

lelatif ii tine gratification a diflerens savans tt

artistes , 210. — Combat I'article du projtt d Au-

bry , sur rorg;anisation de la garde nationale pa-

ri^ienne , en ce qui concerne la cavalerie , 211.

— Soutient la n^cessiti du rapport a faire sur

les ferroristes dctpnus, et demamle , a leur ^gard .

Tine mesnre generate , 280. — Fait charger Ic

comit^ des inspcctcurs de presenter les moyen.'S

de diniinuer toutes les depenses inutilos ,
aiSG.

Est ^lu secretaire , 3o6. — Presente a la

convention un sabre pr^cieux que Robespierre

avail fait faire pour lui sur les de.-sins de David
,

3i4- — Fait reavoyer a^i comit^ de legislation

la plainte d'un acqu^rcur d'un bien d'emigii^ ,

doposseJe par un j igemcnt du tribunal du dis-

trict de Marseille , SaS. — Prend la defense de

Lanot , d^nonc^ par la commune de Drives , ibiJ.

— Apostrophe Hardy , insultant des peiitionnaires

porteurs d'une adresse en faveur de R. Lindet,

333. — Fait etendre a toutes les communes de

la r(5publique une disposition de police concer-

nant les ^migr^s
,
proposee pour Paris seulement

,

3oS. — Se plaint des dc^gats commis dans les

travaux publics, 33i. -»- An IV. Propose de

destituer les fonclioimaires et employes qui n'e-

taicnt pas h leur poste dans les journees des i3

et 14 vcndemiaire, 20. — Rt^elu au conseil des

cinq-cents , amende le projet de Go.'isuin sur les

jeuncs-gens de la requisition , 53. — Parle sur

les poursuites contre les vols fails cliez les rcce-

veurs de deniers publics , aSi, — An V. De-

mande lajourncmcnt de la proposition d'annuUer

I'arr^te du comite de surete generate contre Rou-

geville , 267. — An VI. Fait nnvoyer le mes-

sage du directoire sur les (^'lections a une com

mission sp^ciale, 226. — En est nommd membre
,

227. — Est un des candidats pour la place de

commissaire de la comptabilit^, 23g. — E^t nom-

mi administrateu? des hospices civils de Paris
,

2G7. — An VII. Est destitu6 , 186.

Lemoine , fils. An II. 1793. Prevenu de la

conspiration de Bordeaux , est conduit k Paris ,

£0, — Jugemciit dans celte allaire, 119.

L E M
LE3I0INE

,
general. An III. Sa leltre sur le

hutin laiss^ par hs Emigres, a Quiberon , 32i,

— An VII. Prend Civita - Ducale aux Napoli-

tains
, g4.

Lemoine - des - Forges , depute d'lUe - et-

Vilaine au conseil des anciens. An VII. Com-
bat la resolution relative aux individus convain-

ctis d avoir recel)^ des deserteurs, 75. — Celle

concernant I'organisation de I'ordre judiciaire ci-

vil , i44' — Ft ciUe .sur les h'llles servant a la

tenue des marches, 186. — Vote en faveur de

relle relative aux frais de procedure en mati^re

criminelle, 2o4- — Fait adopter une autre reso-

lution d'inldi^t local , 264. — Combat celle re-

lative a la liberC^ civile et politique , 292 — Ap-

puie la deuxi^me resolution sur I'appel en temoi-

gnage des employes de la tr^sorcrie , 354.

Lemonnier , de la commune de Saint -L6.

An III. Dcnonce ,
par I'organe de VielUard-

Boismartin, le representant Laplan< he , 245.

Lemonnier. An IV. E>l nomm^ commissaire

de la tresorerie , 5i.

Lemonnier , artiste. An VI. Incarc^re pen-

dant son sejour a Rome , reclame des secours
,

i35.

Lemonnier, astronome. An VII. Meurt h

Paris , 2o5.

Lemontey (P. Edonard), di^put^ de Rhor.e-

et-Loire a I'assemblee legislative. An 1791. Parle

sur I'impossibilite ou le danger d'aneter I'eniigra-

tion
, 294. — S'eleve contre le fanatisme religleux

qui a etabli a Paris ses bureaux de seduction

et de rcvoltc ; demande la poursuite des pertur-

bateurs, par voie de police correctionnelle , et la

prestation du serment civique pour le payement

des traiteniens des cures, 298. — Presente plu-

sieurs articles additionnels sur le code des jures,

3o6. — Et quelques vues sur le mode de rem-

placement pour les eniplois vacans dans les ar-

mees , 3 12. — Croit qu'il sera impossible de cons-

fater qu'iin Emigre ait fait partie d'un rassemble-

ment sur les fronticres , 3i3. — Piesente des

amendemens au projet tendant a comprinier les

auteurs des troubles excites dans plusieurs parties

de lEmpire , et a poursuivre les pr^tres turbu-

lens
, 021. — Propose de faire temoigner

,
par

le
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!e consul de France , la gratitude de I'assembliie

h la sociote de Mussachuset
,
qui a vot^ une md-

dalUe d'or i Houdart , ofiicier de la marine fran-

^aise, pour une action d'(5clat , SaS. — Fait lec-

ture d'unc lettre de Rovere , cjui accuse I'abb^

Mulot de toutes les horreurs cominises k Avig;non,

BaS. — Fait d^cr^ter la formation d'une masse

de pensions acquises a la nation
,
par le refus du

serment exig^ des pr^tres
, pour ^tre r^partie

entre les quatre-vingt-trois departemens , et em-

ployee au soulagoment des pauvres , 828. — Est

^la pr^v^ident , 346. — Fait lecture d'un projct

de r^ponse an roi , au sujet des mesures qu'il a

prises centre les Emigres , 35o. — Sa r^ponse a

Lafayette
,
protestant , a la barre de son devoue-

ment et de son respect a I'assemblee , 56o. — An
1792. Soutient les droits des cantons suisses siir

leurs regimens, et veutque I'aninistie invoquee

pour les soldats de Cliateauvieux soit I'effet des

n^gociations , 2. — Ses observations sur le de-

cret relatif aux proprietaires d'oflices, 6. — Vote

pour le jugenient des ailaires crimineiles , suivant

la loi des jures ,11. — Deraande qu'il ne soit

rien innov^ an mode de recrutement , 22. — Com-

bat le projct du comit^ sur les passe -ports, et

propese d'attacher i la culture des terrains en

frkhe, les bras des brigands qui viennent se re-

pandre en France, 3i. — Demande le renvoi au

pouvoir ex^culif de Taflaire relative a I'arrestation

de deujf courriers du cabinet
, 49- — Vote pour

rincompatibllit^ des fonctions dfe jurds avec celles

de l^gislateurs, 5g, — Son rapport sur la reclama-

tion d'un liahitant du Canada , pour indemnities a

raison de pej-tes , 65. — A I'occasion du decret

qni sequestre les biens des ^migr^s, demande une

exception en faveur des savans et des artistes, no.

— Propose des articles additionnels silr le irfode

de constater I'^iat civil, 102. — Fait renvoyer au

pouvoir executif la reclamation de J. Gappe , sa-

voisien , contre sa condanination a mort par le

senat de Cliambery , 126. — Et inviter !e pro-

curenr de la commune et un officier municipal

d'Etampes, a la ceronionie funebre decretee en

rbonneur de Simoneau, mnire de celte ville, 104.

— Vote pour I'examen de la d^nonciation de Cha-

bot, contre le coinite autrichien , afin qu'on sachc

Table alphabeiique.
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ce qu'on doit ordonner relativement a ce depute'

i53. — Voit de grands dangers dans la federation

proposee par Coustard , i6o. — Son opinion sui^

le mode de lev^e des vingt mille hommes d'aug-

mentalion pour les armies , 161. — Ses obser-

vations sur 1 age auquel on pourra so marier sans

le consentement des parens, 190. — Son rapport

sur I'exercice du droit de petition par les g^n^-

raux , 195. ^ Autre sur la denonciation de queU

ques actes de juridiction, faits par des juges de

paix de Paris , dans le chateau des Tuileries ,

pour la poursuite des delits du 20 juin , 196.

Lemontey , litterateur. An VII. Analyse do

sa piece intituiee : Rovia^nhi , 358.

Lemoyne , artiste compositeur. An 1789. Au-

teur de la musique de I'opera de Neplite , 121.

— An II. 1794- Et de celle d'une autre piece

intituiee : les vrais Sans-Culottes , 248. — An
V. Sa mort , 107.

Lemoyne , depute de la Seine-Inferieurc au

conseil des anciens. An VI. Fait approuver la re-

solution qui declare que les cousins - germains

peuvent etre simultanement membres d'une meme

administration, 32i.

Lemulier-de-Bressey , depute de Dijon aux

Etats-generaux. An 1790. Embrasse Cazales , a

I'occasion de son discours en faveur de I'installa-

tion des juges par le clioix du roi , 128.

LenaIn , commissaire des guerres. An I.^''

1793. Sa lettre annoncant la bonne condulte du

commandant de bataillon Nogues , 157.

Lenfant ( I'abbe ) , confesseur de Louis XVI.

An 1792. Son arrestation , 245.

Lenfant, administrateur du comlte de surveil-

lance de la commune de Paris, et signataire de

la circulaire du 2 septembre 1792. An I.*"' 1793.

Est denonce au juryd'accusation
,
pour raison de

bris de {celies, violation de depots , etc. , i32.

Lenfant , administrateur de I'habillement des

troupes. An II. 1793. Est traduit au tribunal

revolutionnaire
,
pour prevarications, 146. — Et

acquitte , 177.

Lengle - ScHOBEQUE , ci - devant maire de

Cassel. An II. 1793. Est condamne a mort
, 280.

Lenglet ( M. E. ). An 1792. Ses Essais ou

Observations sur Montesquieu , 21 3.

i5
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Lenglet, depute du Pas-de- Calais au conseil

ties anciens. An VII. Rt-leve des eri-euis df.ns le

compte renJn de son opinion sur les dopenjes de

I'annee , 2. — Combat la ^e^o!ulion relative, a la

licjuidation des creanciurs de I'etat de 600 francs

ct au-dessous
, 47- — Et ctUe sur les prises ma-

ritinies, i65. — Defend celle qui afl'ranchit la presse,

507.

Lenncreen, joiirnaliste suL-dois. Am II. lygS.

Suppression de son journal, et pourquoi , 2y6.

Lejsoble , chef de bureau de rexlraordinaire.

An 1791. Propose un moyen de repartir les pttits

assignats , 357.

Lenoir, lieutenant dc police. An 1789. Dis-

parait avec les suppofs de I'ancienne police , 54-

— An III. Est d^sign^ comme I'un des directeurs

d'un bureau d'espionnage a Constance , 186.

Lenoir, citoyen du faubourg Saint-Antoine.

An 1792. Denonce Chabot comme ajant provoque

le peuple au rasseniblement arm^ qui a eu lieu le

£0 jiiin , 179.

Lenoir (J. L. ), ex-procureur de la commune

de Sedan. An II. 1794- Est condamn^ a mort par

Ic tribunal r^volutionnaire , 262.

Lenoir ( Alexandre) , conservateurdu Mus^e
,

a Paris. An VI. Publie diverses livraisons des gra-

vures des monumens frangais , 109 et 228.— Ar-

ticle sur sa collection, 128. — Sa Lettre sur la

ehapelle de Sainte-Marie-Egyptienne , 827. — Au-

tre sur les monumens de Civeau en Montmorillon

,

dans le Poitou , 33i. — An VII. Sa notice sur

.Claude Michallon , sculpteur, 6. — Publie de nou-

velles livraisons des monumens frangais; notices a ce

sujet , 4' et 192. — Sa notice sur deux tombeaux

de Saint-Germain-des-Prtfs , 334- — Ses reflexions

sur la mosaique , 558.

Lenoir-Laroche, ex-constituant et littt^ra-

?eiir. An III. Eloge de sorj ouvrage : De I'esprit

de la constitution qui convient le mieux a la

France, 287. — An IV. Publie un ^crit inti-

t'jle : Coup-d'ctil raisonne sur les assemblees pri-

maires de Paris , i3. — Un avis aux assemblees

^lectorales , sur Its Elections a la prochaine legis-

lature , 20. — Des r^Hexions sur la con>titution

el les listes des candidats pour le pouvoir executif

,

.4^. — Autres sur Tesprit qui doit diriger le nou-

L E N
veau gouvernement , 5o. — Ses observations sut

la marche du corps Idgislalif , 60.—Autres sur I'inu-

lilite de la place d'liistoriograpbe de la r^publique,

63. — Son article sur les bruits rcpandus de I'exis-

tence d'un parti qui veut la constitution de 1793
et le maximum

, 71.—Ses reflexions sur le renvoi du

comte Carletti , ministre toscan, 80. — Autres sur

I'esprit public , les mesures du gouvernement et la

tiedeur d'un grand nombre de patriotes ; il en

conclud que le gouvernement fait bien d'opposer

les terroristes aux rojalistes
,
pourvu qu'il puisse

les contenir tous les deux, ii8. — Supplement a

ses reflexions sur I'esprit public et les niesurcs de

gouvernement, i33. — Son article intitule : Con--

siderations sur la paix et sur le sjsteme de re-'

nonciation aux pajs reunis , i46. — Autre sur la

liberie de la presse , 168. — Autre , contenant

quelques principrs sur la police , iq8. — Autre

intitule : Questions sur I'etablissement des clubs

patriotiquss , 207. — Autre sur la difierence des

factions, dans un gouvernement revolutionnaire

et dans un gouvernement etabli , aGt). — Son

analyse d'un ouvrage traduit de Tallemand , et

intitule : De I'etat politique et Sconomique de la

France sous la constitution de Van 3, 55i, 352 et

353. — Ses reflexions sur la conspiration de Gie-

ntile , et les efTcts qu'elle peut produire , 563.

— An V. Son article relatif a la loi du 3 bru-

maire an l^, 8. — Ses observations sur les abus de

la presse et sur les projets de Daunou a cet egard,

72 , 73 et 74- — Autres sur la disposition des es-

prits pour les elections de I'an 5 , 119. — Autres

sur leur importance , i6i. — Son article sur la

feuille inliluiee: De I'esprit public , par Toutongcon,

ex-constituant, 199.—Autre intitule :Z)e lajactiorh

des nuls , 200. — Ses reflexions sur les clubs en

general, 279. — 11 remercie le con.seil des anciens

d'avoir rejttte la resolution sur la trest'rerie , et

I'invite a en examiner d'autres du meme genre
,

281. — Sa sortie centre les motions d'ordre laites

aux cinq- cents, en faveur des cloches , des emigres

et despretres, 290. — Autres reflexions sur les

cultes et leur police, 291. — Fait Teioge des dis-

cours de Jourdan et Boulny de la Meurthe , dans

la discussion y relative , 293. — Est nonmie mi-

nistre de la police generale , 3co.—Fail una adrc&se
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^ scs concitoyens

,
pour reclanierleur conGance ct

Ics assurer de son zeli , 3o4. — E.^t citi5 par Bornes

pour son placard en f.^veur des soci^tes populaires,

3o6. — Transmission, par le dircctoire, de. son

rapport sur la situation de Pnris , I'AzVf. — lldonne

sa demission ; est remplac^ par Sotin , 3og. — An
"VI. Son article sur le cerrle conslitutionnel de

la rue de Lille, a Paris, i56. — Professeur de

legislation a I'^coie centrale du Pantheon , y est

reniplac(^ par Perrcau , 264. — Elu par le d(?par-

teincnt de la Seine an ronseil des anciens
, y fuit

un rapport en laveur de la resolution sur les enfans

ncs liors niariage , 2C)/;. et sgS. — Pr^sente , au

nom do Bozo , le portrait de Mirabeau
,

qu'il a

grave, et retrace les services que cet liomine c^lebre

a rcndus a laliberle, 020. — Fait approuver la reso-

lution sur I'annuaire r^publicain, 356.

—

AnVII, Est

^lu secrelaire, 6. — Fait adopter la resolution qui

retablit I hotel national des monnaifs de iNIarseilie,

q8.—Son rapport et opinion en laveur de cellerelative

aiix dispenses de service militaire , 108 et 122.

LeNORMAND. (^T'ojez NORJMAND).

Lenormand. An VI. President de I'adminis-

tration municipale de Saint-Sjlvain (Calvados),

reclame contre I'expulsion de quatre electeurs de

ce canton , 219. — Deput^au conseil des cinq-cents,

combat les orojets de Villers , relatifs aux finances,

ct s'oppose sp^cialement k raftennement du droit

de chasse , 256. — Amende le projet qui supprime

la denomination de sieur et de monsieur dans les

lettres de change, zSj. — Fait des observations

contre celui sur les domaines engages , 279.

— Et fait arreter que le quart de leur valeur sera

pay^ en numeraire , 280. — An VII. Sa motion

pour faire cesser les doutes eleves a I'occasion du

mode de partage des successions
, 91. — Autre sur

les moyens de r^primer les brigandages et assassi-

nats , 214. — Son opinion sur la responsabilit^ des

communes , 285.

Lenry ( Jer^mie ). An VI. Prevenu de conspi-

ration contre le gouvernement anglais, danslafTaire

d' Arlhur-O'-Connor , est declare non coupable , 27 1

.

Lentz. An III. Decret qui casse un jugement

du tribunal militaire du deuxicme arrondissement

du Bas-Rhin
, rendu contre lui , et ordonne sa niisc

en liberty, 33.
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Lenud. An II. 1790. Depute p.ir la commune

d Yvetot , reclame , aux Jacobins, la rehabilitation

de la memoire de Bordier et Jourdain
,
pendus i

Rouen , 65.

IjEOBEN ( M. Ic comte de ), ministre de Saxe a

Rastadt. An VI. Notice qui le concerne , 289.

Leonard. An III. Formation d'ime nouvella

congregation a Rome , au sujet d'un religieux de

ce nom, qui a opere, dit-on , des miracles apr&i

sa mort , 322.

Leonard ( feu ) ,
poi^te frangais. An VII. No-

tice sur ses CEUvres complettcs, publiees par Vincent

Campcnon , 107.

Leopold II , roi deHongrie et de Boheme. An
1790. Son arriv^e a Vienne , 85. — Sa declara-

tion concernant la neutrality de la Toscane
, 92.

— Sa conduite rtlalivement aux atlaires d'AUe-

magne et du Pays-Bas ; sa lettre au marechal de

Laudhon, 98. — Est inaugure comme archidue

d'Autriche ; ses dispositions militaires pour sou-

mettre, par la force, les provinces Belgiques , ii5.'

— Son inauguration , 121. — Details sur ce nio-

narque et sur son systeme d'ad ministration , i45.'

— Projet de proposition k faire k ce prince par

le s^nat electoral, lors de son election a la dignite

d'empereur , 162. — Son rescrit relativement aux

troubles de la Gallicie, 190. — Supprime le sys-

teme d'imposition ^tabli en Boheme par Joieph

II , 207. — S'engage, a Reichembach , h con-

clure un armistice avec la Porte Ottomane, 2a3.

— Re§oit du roi de Prusse , et des cabinets de

Londres et de la Haye la restitution de la sou-

veraincte des provinces Belgiques, 237. — Sa pro-

clamation en sa quality d'empereur des Romains

,

280. — Son entrevue a Neubourg avec lo roi de

Naples, 284. — Sa reponse peu satisfaisante aux

deputes de Hongrie, ibid. — Son entrt5e publique

a Francfort, 289. — Son couronnement dans cette

ville, 290. — Teneur de la capitulation imperial©

sign^e par lui en cette circonstance , 3oo. — Son
arrivee k Ralisbonne , 5o6. — N'accoide quo

trois semaines aux Beiges pour rcntrer sous sa

domination, 014. — Son matiifestc publie i

ce sujet , 3 1 5. — II est brul^ a Bruxellc* ,

321. — Reforme Ics innovations faites h Milan

par Joseph II , 3Go. — So charge de I'expWition

i5 *
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centre Liege , deferee au cercle de Bourgogne

par la chainbre de Velzlaer, 36o. — An 1791.

Sa lettre en faveur des princes allemands posses-

sionnes en Alsace , 29. — Traite dune mani^re

differente les patrioles li<^geois et ceux de Bruxelles

,

64. — Demande aux Suisses passage pour 600

hommes , -jS. — Fait poursuivre les pretres dans

la Belgique, et caresse les nobles, 77. — Adresse

une demande aux etats de lEnipire sur la conserva-

tion ou la demolition de la forteresse de Pliilis-

bourg , 112. — Denoncialion dun manifeste de

cet empereur, i3o. — Note sur ses projets possi-

bles centre la HoUande , i49- — Conference en

Italic entre lui, milord Elgin et Bischosswerder

,

214. — Sa conduite et celle des colleges elec-

toraus , relativement a laffaire des princes pos-

sessionnes en Alsace, 217. — Notifie a I'anibas-

sadeur de Franco, NoaiUes, cju"il ne le reconnaitra

pas, tant que Louis XVI n'aura pas etc retabli dans

son pouvoir , 225. — Manifeste son meconten-

tenient , a I'occasion du s^jour d'une fregate fran-

gaise avec le pavilion national dans le port de

Trieste , 229. — Dispositions pour son entrevue

avec le roi de Prusse 3 Pilnitz , 248. — EUe a

lieu, 256. — Preparalils pour son couronnement,

258. — S'engage h Pilnitz a agir pour le reta-

blisscment de la royaule absolue en France, 261.

— Details sur ses conferences avec le roi de Prusse

ct le comte d'Artois , 263. — Teste de la decla-

ration signee par lui a Pilnitz , 266. — Rend une

ordonnance concernant le sequestre des bieris que

les etablissemens eccle^iastiques , supprimes en

France ,
posseJaient dans le Pays - Bas , 269.

—^ R^pond aux renionlrances des iveques de la

Lombardie autiicliienne , 274. — Articles des

deux conventions signees par lui relativement a

I'etat politique de I'Europe , aSa. — Lance un edit

concernant les attes de jurisdiction exerces dans

le Pays-Bas pendant la revolution, 287. — Fait une

declaration centre Tassemblee du tiers - etat de

Gand , 294- — Repond d'une maniere evasive aux

emigres fran^ais , ooe. — Sa r^ponse a I'ambassa-

deur fiancais, Noaille?
,
qiii hii nolifiait I'acceplation

de la constitutjon, 3i5. — Fait notifier a«x etats

de Brabant sa determination de ne plus admettre

les cinq conseillers qui siegeaient pendant les trou-
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bles, 320. — Conjectures sur ses intentions i.

legard de la France , et au sujet de ces mots

qu'on lui attiibue : Je vois que tons les empires

penchent vers la democratie , 52i. — Fait adresser

des plaintes a M. Laqueuille, relativement a des

embauclieurs frangais qui enrolent ses sujets, 323.

— Forme un plan patriotique pour etablir dans

toutes ses provinces une representation de tous

les ordres de I'etat ; et commence a admettre la

bourgeoisie a ses fetes , 3^3. — Accord secret

entre lui et les etats de Brabant , 335. — Coup

d'autorite de sa part , a I'occasion de la querelle

existant entre lesdits etats et le gcuvernement

de ce pays , 336. — Coup - d'oeil sur sa po-

litique, 342.— Refuse aux emigres la permission

de faire leur rasseniblement sur le territoire de

I'Empire , 352.— Ses inquietudes relativement au

Pays-Bas; sa conduite cnvers les princes frar.cais

refugi^s , 354. — Repond a la lettre de Louis

XVI, presenti^e par I'ambassadeur NoaiUes; de-

clare qu'il regardc son beau-frere comme libre

,

et que son intention n'est pas de se meler des

afTaires de son royaume , 358. — Annonce oiH-

ciellement qu'il va se ser\ir de tous les moyens

qui sont a sa di>position pour soutenir les droits

de I'Empire , ib!J. — Sa lettre a Louis XVI sur

les reclamations des princes d'Enipire et sur le

conclusum de la diete , 36o. — Ralifie cs con~

clusum , 363. — An 1792. Son .syst^rae oppose

a celui de Joseph II , 2. — Developpement de

sa conduite, 6.— Reflexions sur sa politique contra

la France , 8 et 11. — Donne tonte protection aux

complots des emigres , 17. — Sa notificalion A

I'electeur de Treves, concernant ses demel^s avec

la France, 24- — Dccrel portant qu'il l\)i sera de-

mande positivement s'il entend denieurer ami et

allie de la nation fran^aise , 26. — Ses demar-

ches pour semparer des richesses du clerge bel-

gique, 3o. — Preparatifs dans ses dtats pour une

guerre prochaine , 01. — Sa mort
,
71.-= Obser-

vations sur les suites de cet evenement
, 78.— Nou-

veaux details y relatlfs , et conjectures sur I'in-

fluence qu'il peut avoir dans les affaires de

1 Europe, 79. — Aulres conjectures sur le genre

de sa mort , 84-

Leopold ( R. M. Max. ) , depute d'Eure et Loir a
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iasseniWe Ugislalive. An 1791. S'oppose a une

loi particuliere cotilre tes princes emigres, 3i3.

Veut que le reniplacenifiit des sous - lieiile-

nans soit fait parmi tous les gardes nationales

sans distinction, oi5. — Dt mande I'inconipatibilite

des fonctions de percepteur de I'enregistrement et

de pr^pos^ aux douanes , 824. — An 1792.

Propose la censure des deputes qui ne se ren-

dent pas aux seances, 55. — Et le decret d ac-

cusation contre les signatoires dune adrcsse de

Marseille , reclamant la nomination du pouvoir

ex^culif par le peuple , 19G. — S'oppose a la

lev^e de la suspension du maire et du procureur

dc la commune de Paris ,
p*ar suite des dveneniens

dii 20 juiii, 199.

Lepage , depute du Loiret a la convention

nationale. An 1792- Est envoy^ a Orleans en

quality de commissaire , 2C7. — An I.^' '793-

Provoque un rapport sur I'emeute de Montargis

oil I'ex-d^pute Manuel a 6te couvert de bles-

sures , 81.

Lepaige ( Joseph-S^bastien) , depute des Vos-

ges au conseil des anciens. An V. En <st clu

secretaire , 38. — Fait approuver la resolution

relative aux oppositions fonntes par I'agent du

tr<5sor public , sur des soninies pour Icsquellts les

complables sont inscrits au grand livre , 24 •

— An VI. Appuie celle qui proroge linipot sur

les billets de spectacles , 69. — An VII. En

fait approuver plusieurs qui valident des opera-

tions d'asseniblees primaires
, 4-

Lepayen , ancien conlln:s^aire des approvision-

neniens. An III. Reclame conlre les imputations

faites a la commission , 359.

Lepecheux , depute de la Moselle au conseil

des anciens. An IV. Ebt cUu secretaire , 336.

Lepee ( I'abbe de ). An 1790. L'assembl«ie

nationale envoie une deputation a son service

funebre , 54. — Son panegyrique par I'abbe

Fauchet
, g5. ( J'oyez Epee ).

Lepelletier , raedccin. An IV. Eciit sur le

supplice de la guillotine , 54.

Lepelletier
, pretre. An VI. Injustcment

condamni a la deportation , est mis en liberie

par ordre dii minislre de la police, 220.

Lepelletier - de - Morfonxaine , emigre.
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An 1791. Massacre arriv^ k Cliamberj , « I'oc

casion de son mariage , 88.

Lepelletier - Ros.vMBO. An II. 1794. Est

conJanine a mort par le tribunal revolutioTtinaire

,

218. — Sa veuve a le mime sort, 221.

Lepelletier-Saint-Fargeau (Michel)
,

depute de Paris aux Etats-ger]C'raux. An 1789.

Son opinion sur le nombre des tl^pules a accordcf

a Saint Doniingue , i5. — Propose de recevoir les

deux premiers menibres des deux deputations no-

bles du bailliage d'Aniont , 16. — Vote une adresse

au roi, 18. — Demande que la renonciation aus

privileges pecuniaircs ait lieu des la presente annee,

34. — Propose et fait adopter un projet d'adresse

pour la fete du roi, 46. — Sa motion pour fixer la

durce de chaque legislature , avant de determiner

celle du veto ;il propose le tcrme d'unan , 56.—De-

mande rajournement de la discussion sur les im-

positions , 62. — Sa motion sur la discussion suc-

cessive des conditions d'eiigibilite
, 76. — Propose

de fixer a quatre mois le temps necessaire pour

acquerir le domicile
, 77. — Sur son rapport, in-

vitation au pouvoir executif de faire restituer a

Pouette , cultivateur ^ Gien , une somme qu'il a

ete force de deposer dans une enieute , ibid.

— Fait adopter et renvojer au coujite de redac-

tion le principe de I'ineiigibilite des tnfans dts

faillis qui ont rec;u quelque chose de leurs bicns
,

79. — Reclame la communication du travail du

comite des finances, 90. — Propose de faiie jnger

par une autre autorite les litres des citojens dans

les assemblees primaires et elcctorales, 110.

—

An
1790. Vote pour que I'acceptalion des di'crels sur

I'armee soit deniandee au roi, 81. — Propose, la

reclamation des individus condainncs par jugemens

prevotaux
, 91. — Veut que le corps l(*jjislntif seul

exerce le droit de declarer la guerre et de faire

les traites , 140. — Ses observations tie redaction

sur I'abolition des oiTices de judicature et I'orga-

nisation du pouvoir judiciaire , 187. — Indepen-

damment de la suppression dfs litres honorifiques,

demande qu'on ne puisse porter le nom d'une terrc

172. — Est nomme president , 173. — Combat la

motion tendante a declarer Condo traitre ii sa

patrie, s'il ne deiavoue un nianifsste libcrticide

qui lui est attfibue, 211. — Et I'opinijn de de-
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legiirr ]e niinistcrc pi:blic h des oHiciers nommes

par le roi , 223. — Dcmande que le tribunal dc

cassation soil renoiivele tons les deux ans , Sso.

•^ Am 1791. Son opinion dans la di'^cussion sur

les j'lres , 20. — II propose le classement dcs peines

a infliger aux prevaricatnurs , qg. — La conversion

de la peine de mort en ctlle du cacliot ; la sup-

pression des galcres et de toute llctrissure corpo-

relle indelebile, i44- — Tcxte de son rapport sur

le code p^nal , i5o , i3i et iSa. — Fait decreter

quil sera etabli des travaux aiixquels les condEni-

nes seront assnjettis , i55. — Decreter que la de-

capitation sera substituee au supplice de la corde
,

ibid. — Infliger qiiinze ans de gene contre ceux

qui tenteraicnt de dissoudre una assemblee pri-

maire ou ^lectorale , 160. — Et adopter la suite

des articles du code penal , 179. -— Appuie la pro-

position pour que les orateurs se bornent k dis-

cuter I'ordre le plus m^thodique dans lequel on

placera les decrets constitutionnels , 221. — Pre-

scnte un pro jet de decret additlonnel au code

pt^nal , et en fait adopter un grand nombra d'ar-

ticles, 263 et 274. — An 1792. Rd^lu a la con-

vention nationale , explique quelle a cte en France

la progression de la tlieorie sur la liberte de la

prcsse , tt croyant impossible de faire une bonne

loi a cet egard, conclud a rajournement da projet

de l]uzot,3o6.—Faitecarter une exception proposee

en tiveur des emigres en pays neutre , 325. — Est

elu secretaire , ii>id. — Obtient I'ordre du jour sur

un projet relatif au mode de juger les exceptions

en matifere d'emigration , Sag. — S'oppose h I'au-

dition h la barre du niinistre Roland et des tenioins

de I'enlevement des papiers de I'armoire de fer

,

.H52. —An I.'''' 1793. Fait rendre un decret in-

terpretalif de celui qui supprime le droit d'ainesse , 6.

— Son assassinat par le nomm6 Paris , ancien

garde-du-corps , comme ayant vote la mort de

Louis XVI , 23. — Details des poursuites a ce

sujct ;
proposition de lui ddcerner les honncurs

du Pantheon , 24- "• ^'^ lui sont accordes; envoi,

jl cette occasion , d'adresses dans tous les depar-

temens ; demande de la peine de mort contre qui-

conque rrcelerait son assassin ; rapport de Garat

et de Chenier sur fon assassinat ; mode de sa

translation au Paniheon , 20, — Details sur ses
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funt'raillcs ; sa ve-ive , .>.cs fierrs et sa fille pa-

raisscnt a I1 barre et tcnioignent leur reconnais-

sance des honni'urs rendus a sa nieiuoire ; decret

d'adoption de sa fi'.le , 27. — Texle de I'adresse

aux Frangriis sur son assassinat , 29. — Recom-
pense decr^tee pour I'arrestation de son assassin ,

3i.— La convention regoit son bustc , 54. — II

est mis au theatre sous le titre de premier martyr

de la liberte, 61. — Decret portant que le tableau

de David , representant ses dtrniers momens , sera

grave aux frais de la republique
, go.—Legendre rap-

pelle son as.^assinat, a propos de voies de fait contre

des deputes, 121. — Proposition d'autoriser Felix

Lepelletier a lire les ouvrages de son frcre sur

r^ducalion ; et decret de leur simple impression
,

187.— Lecture de cet ouvrage a la convention,

198. — Decret qui ordonne que son buste sera

place dans le lieu des seances , 208. — Nomination

de commissaires pour assisier a son inauguration,

216. — Gravure du citoyen Brion , representant son

assassinat , ofl'erle au conseil-general de la com-

mune de Paris, 243.— An II. 1794- Les jeunes

Aleves de la patrie le cboisissent pour patron
,

120. — Inauguration de son buste a Port-Malo
,

i.'ii. — Decret qui ordonne que Ton fasse aux

Gobelins la copie du tableau de David , ci-

dessus mentionne , 202. — An III. Clauzel an-

nonce que des malvcillans se proposent d'insulter

son buste, ii8. — Andre Duniont fait rapporter

la loi qui lui decerne les honneurs du Pantheon, 142.

Lepelletier-Saint-Fargeau ( Felix), frfere

du precedent. An I.'^"' t7g3. Discours qu'il pro-

nonce aux funerailles de son frere ; il vote la mort

destyrans, 27.—Presented la convention son buste,

par Fleuriot , 54. — Proposition de I'y admettre a

lire ses Merits sur I'education, 188. — Au nom de«

Jacobins, demande que la livre de pain soil Hxee a

Ircis sous, 255. —An II. i7g3. Fait arreter, h cette

societe, la distribution du discours de Bouquier,

sur linstruclion publique , 84- — An II. 1794.

Y prononce un discours sur les crimes du gouver-

nenient anglais, 119 et 137. — En est excla

comme noble ; se retire en assurant la societe de

toutes ses afroctions , 142.

—

An IV. Le direc-

toire ordonne son arrestation, comme prevenu de

conspii-ation avec Babeuf, 243.

—

An V, 11 fst
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eonipi is dans la procedure conime contiimax , i5g.

— Debats s>ir ses liaisons avec Anlonelle, les

Diiplay , Didier et Pill^ , lyS. — L'accusateur na-

tional le livre h la conscience des jures , 226.

— II est acquill6 , 262. — Aw V. Merlin de

Thionvillc provoqucsa deportation au iSfructidor
;

ordre du jour sur cette proposition, 354. — -^^

VI. 11 r<5clame contre le rapport sur le mariage

projfct6 de sa nlbce
, q-j. — Lctlre en reponse a son

«^crit , 104. — Fragment de scs lettrcs sur le niOnie

objet , ibid. — 11 adopte un des enfans de Babeuf

,

2o3.— Son toast, dans une ri^union, en I'honneur

de Kosciusko et en coiiimdnioration du 10 aodt
,

52y. — An VII. Son discours a la sociele du

Manege, sur les circon.stances , 299. — Autre sur

les dangers de la patrie, 3 10. — Autre sur les ca-

lomnies dont la society est I'objet , 3ii. — Ses

observations sur la conspiration denoncf'e par

Courtois , 3i3. — 11 attaque le rapport du mi-

nistre de la police sur la society , et propose une

adresse au corps le^islatif, 52i.

Lepelletier Saint Fargeau ( m.""^) , fille

de Michel. An VI. Message du directoire pour

son mariage avec le jeune de Wilt , 35. — Rap-

port de Chazal i ce sujct
, 90.—Arlicle y relatif

, g4-

•^ Discussion du projet ; ietlre de cette demoiselle

en reponse h I'^crit de Felix ct Amed^e Lepelle-

ticr, ses oncles
, go , 97 , io4 et io5. — Reprise

de la di.scussion, 127. — Ordre du jour sur cetle

affaire , motive d'apres la loi qui i'a adoptee, i45.

— Son mariagp , 192.

Lepei,leiier-Saint-Fahgeau ( Amed^e ).

An VI. Reclame contre le rapport sur le mariage

projet^ de sa nifece, 97. — Leltre en reponse a son

icrit, 104.

Lepetit , membra du comit^ r^volutionnaire

de SH\jinur. An II. 1794. Est traduit au tribunal

revolijtionnaire, 289.

LEPESf RE. ( fojez Depere et le Supplement ).

LEPiNAY , veiideen. An III. Signe I'acte de

paciliration , 176.

L'Epimay ( C. CUGNOT-), fermier-gen^ral. An
II. 1794' Est traduit au tribunal r^volutionnaire

,

227. — Et coiidamne a mort , 25(. — An III.

D^noncialions dirigees conlre Diipln, rapporteur

de cette afl'aire , 4 la convention nationale, 3iy.
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—. Son eUige ; nouvelie d^nonciation contre Dupin,

que Ion accuse d'avoir souslrail son porte-feuillc

,

326.

Lepine. An I.'^'' i79'5. Est nonim^ administra-

teur dos travaux publics , a^S.

Lepinois , officier. AN I."' 1793. Eloge de sa

conduite dans les combats livres aux Sardes
,
par

le general Riron ,70.

Lepoutse , d(5pute de Lille aux Etats-g^nd-

raux. An 1789. L'un des signataircs de la lettre

aux habitans de la Flandre et du Cambrdsis
,

110.

Lepri ( Ambrosio ) , marquis. An VI. Est trar-

duit au chateau Saint-Ange , a Rome ,
pour refus

de I'emprunt forcd, 555.

Le i'rince de Beaumont ( Madame ). Ak
1792. Annonce de son Mentor moderne , 358.

LeProuveur. ( Vojez Prouveur).

Lequene, conunissaire des guerres a I'armee

d'ltalie. An V. Est arr^td par ordre du gdnera!

Bonaparte, comme dilapidateur , i55.

Lequinio (Joseph-Marie), ancienmaire de Rhuis,

juge au tribunal de Vannes, depute du Morbihan k

Tassemblce legislative. An 1791. Notice qui le con-

cerne , G7. — Vote la suppression du tilre de ma-
jeste dans le cdremonial ci observer avec le roi

,

280. — Parlesur rinlluencedesquerellesreligieuses,

281. — Et contre les pretres perturbateurs , 291.

— Demande la conservation du traitement pour les

eccldsiastiques qui se marieront , ago. — Son opi-

nion sur i'impossibilite ou le danger.d'arreter I'emi-

gration des personnes , 294. — U propose de pay ti-

les seuls fonctionnaires assermentes , de laisser aux

paroisses la liberld de conserver leurs prelres

comme elles le jugeront a propos , et de poursuivre

les perturbateurs devant les tribunaux, 5oi. —Ar-
ticles extraits de son projet sur les emigrans , 3i2,

— An 1792. Appuie le projet d'accusation contre

les princes frangais cmigrds , 3. — S'oppose a I'ex-

clusion de toute fonction civique des pen.Nionnaires

du ci-devant prince de Conde
, 9. — Vote le se-

questre des biens des dniigrds , l^.i. — Ses consi-

deiations sur ic divorce
, 4^^- — Propose la redac-

tion d'une gaz tte nationale
, pour delairer le peu-

ple des canipagries , 5i. — Parle pour I'admission

de Gamon , en remplaccment de Valladier , de-



1-20 L E P
missionn.iire, 77. — Ses vues sur rani^lioraticn

des )inaricos, 99. — Dtmande le renvoi a la liqiii-

dalion ortliriaiie du projet tendant a afftcter lus

rentes apanagferes des princes fran^ais emigres , an

payeinent de loirs creanciers , et a siipprfmer le

traitenicnl d'un million pour chaciin deux , 109.

— Fait improuver la conduite d'un capitaine qui

a pris possession , au nom du roi et de la nation

francaise , d'iles nouvellement decouvertes , 112.

— Son projet dadresse a I'arniee fiangaise, ipy.

Cclui concernant un canal de jonction du Rhin au

Rhone, ;8i. — Fait renvojer au pouvoir executif

line offre que fait Boisson de Quincy , de bl^s au-

dessous du prix , ibid. — Annonce que le conseil

general du Moibih;n a aridle la circulation de

trtize journaux inecmliaires , 2i4- — Fait adopter

le decret portant abolition des doniaines congea-

blcs , 3 J8 et 245.—Reelu a la'convention nationale
,

publie un article sur un bancpiet fraternel donne

par des Savnisiens h. des Fran^ais ,
'60-j. — Pre-

sente son ouvrage intitule : Les prijugis detruits,

3i3. — Dernande que le commerce des hies

solt favorist^ , ainsi que la division des pro-

priet^s , 336. — Pn^sente un ouvra^e intitule: Be

la navigation int^rieure , SSj. — Fait rendre un

dicret sur la formation d'un canal de jonction entre

la Vilaine et la Ra'ice, 354. — Dernande le rap-

port du d(5cret rendu sur la famille de Philippe-

Egalit^ , 556. — Repousse I'appel au peuple , in-

voque en faveur de Louis XVI , et vote pour que

le tjran soit promptmient jug^, 364. — Dernande

I'appel nominal sur deux questions relatives a son

jugcment ,565. — An I." lygS. F,n mission , trans-

inet divers details sur la fuite de Duniourier , c)y.

— Et sur Tenlevenient d'une caisse niilitaire par

les agens de ce gt^neral , abandonn^ des troupes

et pass^ ct I'ennenii avec peu de monde, gg. — II

fait arr^ter Lescuyer avec les prenves de sa com-

plicite , 101. — Annonce le si^ge de Condt^, et

envoie une proclamation de Cobourg , 106.— Fait

part des succfes devant Lille et Conde , jog.

~- Atteste le patriolisme des commissaires Dubois

Dubay et Bricz ; et dernande la conliMuation de

JLeur mission , 1 14. — Son rapport sur les opera-

tions des commissaires envoyds dans le departement

du Nord , ibid. — II annonce la mort du general
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Dampitrre, et son remplacenient par le general

Laiiiarclio , i32. — Est remplace dans sa mission

par Gossuin , i33. — A Toccasion des dangers

que court la commune de Nantes
,
propose de faire

sonner le tocsin au menie moment danstoule la re-

publique , iy5. — Son discours sur I'instruclion pu-

bliqui: et les fetes nationales , 188. — Appuie le

rapport du ddcret de mise hors la loi contrele'g^-

n(5ral Beysser , et en fait rendre un qui le niande

a la barre, 201. — Fait decreter que les eveques

qui s'opposeront au mariage des prelres, seront

dcportes , 2o3. — Est envoyd en mission dans le»

departemens de I'Aisne ct de I'Oise, 214. — Son

arreto pour I'incarceralion des nobles , 241. — Au-
tres mesures prises par lui et Lejeune ; il accufe

la division du gdneial Boileau de s'etre laisse in-

iluencer h. Valenciennes par lor du due d'Yorck ,

244- — Annonce I'inexecution du ddcret qui or-

donne I'entiere demolition des tombeaux des ati-

citns tyrans a Saint-Denis , aSa. — Est envoye k

Rocliefort pour y surveiller le port, 255. — Com-

munique I'invention des membres artiliciels du ci-

toyen Legros , artiste mdcanicien , aSy. — Aw II,

iyg3. En mission avec Laignelot, fait arr^ter a Ro-

cliefort le fournisseur Riviere, et forme un tri-

bunal revolulionnaire
,
pour juger divers prdvenus,

4.5. — Annulle les assignats timbres par les ven-

deens ; accorde des secours aux pretres abjurans,

46. — Proclame Ance guillotineur a Rochefort ,

et le fait diner avec lui pour ddtruire le pr^jug^

conlre cette fonclion
, 54- — Lettre par laquelle

il demande la demonetisation des pieces d'or et

d'argent , 66. — II fait briiler , a Rochefort , des

livres dits religieux , 68. — Fait juger dix oflicier*

de marine
,
prevenus d'avoir voulu livrer le port ,

j-j. — Est envoyd dans la Vendee, 80. — Annonce

Texdculion de Riviere , fournisseur , et demande

des pitces conlre Dechezeaux, 81. — Sa lettre sur

la rdvolte des prisoniiiers h. Fontenay ; il en tue un

de sa main ; donne ordre de faire fi;sil!rr IcS auircs

a la premiere apparition de I'ennemi ; et demande

qu'il ne soit plus fait de prisonniers dans la Ven-

due , g3.

—

An II. 1794. Annonce rexecution de

Deohezeaux , a Rochefort, 126. — Combat , aux

.lacobius , la proposition d'exclure totis les membres

des societes affiliees et les agen* du pouvoir ex^-

cutif

,
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e«tlf , 197. — Dcmandc la translation des cen<lrPS

de J. J. Rousseau au Panllieon , 20-. — Fait

I'eloge , aux Jacobins , du rapport de Robespierre

sur les f6tes nationales , 251. — Y est d^nonc^ |par

Brival, a cette occasion , pour avoir soutenu I'a-

theisme , 235. — D^nonce ;i la convention I'ex-

conite de Gombaut , coninie coupable de plusieurs

assassinats snr des pl^bci'ens ; fait decreter sa tra-

duction k Paris, le s^que.stre sur ses biens , et

d'autres mesures, 243. — Donne des details sur la

prise dYpres, 4 la soci(5te des Jacobins , a^S. —

Y

annonce et pr^sente un projet d'adresse aux socit5tes

afflliecs, relatlvement k la conspiration de Robes-

pierre , 329 et 335. — Y parle dans la discussion

sur la liberie de la presse , ibid et SSy. — Y fait

nommer deux commissaires pour inviter le coniit^

de surele g^nerale A prendre des informations sur

I'^tat des prisons , 33g. — Et prcsente un nouveau

projet d'adresse aux societ^s aflilices, ibid. — An
III. Son rapport au nom des commissaires nommes
pour recevoir le corps de Marat

, 4- — H propose

d'emplojer des voies de douceur, dans la Vendee
,

12. — Fait Iiommage de son ouvrage sur la guerre

de la Vendee tt des cliouans , 39. — Duhem lui re-

proihe de vouloir detruire la societe des Jacobins ,

apres avoir he un de ses meneurs
, 48. — II pro-

pose de d^cr^ler qu'aiicun d^put(5 ne pourra etre

nienibro d'une social ^ populaire, ibid. — Discute

aur plusieurs ordres donnes par Carrier, 64. —Pio-

pose de renvoyer , aux coniit^s des travaux pubHcs
,

Clavanx, ingenieur, qui offre des projets d'ouver-

ture de cananx, 8-. — Rapporte les actes de bra-

voure de Legros, fusille par ordre de Cobourg , et

fait decreter que son nom sera inscritsur la colonne

des braves , 8g. — Provoque I'exp'ilsion du jeune

Capet, hors du terriloire de la repiiblique , 100.

— Propose la niise en libert<^ de Soo vend^ens pri-

sonniers ,119. — Demands I'organisation des fetes

ration dts , i.3y. — Ri nd couipte de sa mission
,

1 4 1. — Absent par conge, Brf'ard le fait rappeler

au sein de I'assemb'f^e , sous pr^texte que Tair de

Roclicfo'tou de la Roclielle , ou il se trouve , lui

est contraire . 202. — De retonr , declare qu'il ab-
horre (^galrnient le.s buveurs de sang et les ambi-
tii-ux

, les terrnii'tes et les royalistes , aSy. — De-
Donciation de la commune de Rochtfort contre

Table alphnbetique.
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lui ; «a lettre justifnative ; faits qu! lui sont im-

putes; il est decret^ d'arrestation, 325. — An IV.

Et conipris dans I'amnistie du 4 brumaire
, 44-

Lehcari , archeveque de Genes. An VI. Sa

let I re pastorale ccftcernant les troubles de cette

ville ,
-J,

Lerebours de la Pigeontere ( J. Anne ) ,

juge au tribunal du district de Mortain el d^put6

df la Mancbe k I'assemblee K'gislative. An lygi.

Vote pour un envoi de forces contre les insurges

de Saint- Doniingue , 3o4.

LereboVRS , commissaire de la commission des

st'cours publics. An II. "1794- Est mis hors la loi

,

comme complice de Robespierre, 3i4.

Lerembovre ( Salvador Paul) , d^put^ des

Basses-Pyrin^es a Tasseriibl^e legislatiie. An 1791.

Paile sur les depenscs des colonies et accuse Blan-

cbelande , 5i4- — An 1792. Fait rapporter le de-

crtt d'accusation contre de Noailles, anibassadeur

a Vienne , 1 1 1.

Leroi , sur-nomme Dix-AousT. An 1795. Est

nonuTiejure du tribunal extraordinaire, 233. — An
III. Et condamne k mort avec Fouquier-Thinville,

23 1.

Leroi et Cholet. ( Voj. Cholet ).

Leroi, agent de change. An VI. Retire de la

Seine une femnie qui venait de s'y jeter , et lui

donne du secours , 287.

Leroi de-Liza. An 1789. Est nomm^ notable

adjoint dii tribunal de police de Pr.ris
, 97.

Leroi-Flagis ( J. - B. ) , depute du Tarn h

I'assemblee legislative. An 1792. E»t denonce par

Chabot comme I'un dts auteurs dun ectit contre

I'assemblee et en faveur de la royaute, 108. — 11

le desavoue, 234 '^t ^35.

Lerouge, d(^put^ de I'Aube au conseil des an-

cieps. An VII. Defend la le-olution qui suspend la

vente desdomiiines nationaux , 322.

Leroux, depute d'Amiens aux E'als-gcn^raux.

An 1789. Doyen d'age des communes , est cliarg^

de la police interieure , et de Jiriger les confe-

rences pour la reunion des ordres, 2. — Com-

munique des mesures reglementaires de pulice, 4-

Leroux, conunis au ministere de la justire.

An I.^r 1795. Est accuse dincivisme par Robert

,

118.

16
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LEaoux , de CompiJ'gne. An III. T/ait de di-

sinteresseinent de ce citojen , i3o.

Leroux. An IV. Presidtnt de section en ven-

doniiaire , et contumax , est condanin^ h mort par

un conseil militaire , 45-

Leroux , secretaire-adjoint aiix bureaux de la

g^:erre. Am VI. Arrtte du directoire qui ordonne

sa destitution, et son reniplacement parun homme

probe et republicain , oSa,

LEaoux-DE-LA-ViLLE. An 1789. Est notnm^

adminiitrateur de la municipality de Paris , bu-

reau de la garde nationale , 102. — An 1792. El

ministre des contributions publiques, 21 3. — De-

clare n'avoir pas la confiunce de la nation , est

remplac^ par Ckviere , saS.

Leroy (J. F. ) , de Liiimx. An I.*' i7yo.

Commandant du sixi^me bataillon du Calvados,

ett denonce par Tallitn , 180. — AN III. Lecoitilre

( de Versailles) donne lecture a la convention d"une

attestation de services a lui d^livr^e par le comte

de Puisaye, comniandar.t de I'arm^e dipartemen-

tale
,
pour n)arrlier sur Poi'is , sous les ordres du

general F. Mimpfen , iSj.

Leroy ( Nicolas ) ,
gendarme. An II. lygS.

Condamne amort par le tribunal r evolntioimaire

,

veut se Jeter sur srs juges it les maltiaiter, 43.

Leroy ( dit Moulin ) , dlrecteur des posies de

Cherbourg. An II. 1790. Accusi d'avoir vcndu les

loisala livre, est Iraduit au tribunal revolutionnaire
,

.'nS,— An II. 1794' Sa condamnation b. mort , iSy.

Leroy ( Julien ) , ecliapp^ anx noj ades de

Nantr.s. An HI. Decret qui ordonne sa mi^c en

liberie , 99.

Leroy , grenadier du corps ligislatif. An V.

Mention honorable de son devouement , lors de

lincendic qui a eu lieu rue Honore , i5o.

Leroy , d(^p\it^ de I'Eure au conseil des cinq-

cents. An VI. Demande qu'on examine les mojens

de d^cence pour juger le viol, 271.

Leroy , ex-d^pule a I'assembli^e legislative. An
VII. Commissaire civil pres le canton de Fresnay

sur Sarthe, y est assassine , i5o.

Leruitte, refugii liegeois. An II. 1794. De-

nonce R^gnac , commandant de Charleroy pour

ies Autrichiens , 290,

LES
Lesage. An 1792. Decret ordonnant la lt\ie

des scell^s apposes sur ses caisses
,
pour avoir mis

en circulation des monnaies d'argertt , sans auto-

risation , 242.

Lesage (Eernard-Marie).depute d'Eure et Loir

a la convention nationale. An 1792. Parle centre

Tarrel^ du corps Electoral de Paris
,
pour I'im-

pression des listes des 8 et 20 mille , et de celles

des mcmbres des clubs de 89 et des Feuillans,

35o. — An \." 1793. Est nomm6 fecretaire, 12.

— Son projet relatif a\ix travaux publics , Sg.

— 11 s'oppose & r^largissement de Guermeur
, 46.

— Regarde romme calomnieuse li d^nonciation

faite par deii.x juifs contre M'^impfi n , 5o. — Pr^-

sente un proj. t pour rorgbni,«ation du tribunal r^-

\olutionnaire
, 72. — Lit I'arrete de la section de

Poll Conseil , demandant I'arrestation de plusieurs

dnput^s
, 74. — S'oppose k toate augmentation

de traitemtnt pour les deputes en mis^ion
, 90.

— Decret qui le met en arrestation dans son

domicile, au 2 juin , i56.— Est d^cr^te traitre

a la patrie , et mis hors la loi , igi et 212. — Ses

biens sunt confisqu^.^ , 214 et 2i5. — An III.

Details sur les reclamations en sa faveur; et de-

cret, d'aprfes le rapport de Merlin de Douai
,
qui

le tient exclu de la convention , mais sans qu'il

puisse 6tre inquiet<5 , 8g. — Nouvelle motion en

sa faveur, 170. — 11 est rappel^, 171. — Discours

qu'il prononce , au nom de ses coUegues pros-

ci:ts avec lui , 172. — Son opinion sur la res-

titution des bie. s des cor.damnes; 180. -^ 11 parle

sur la conduite du tribunal rex olutionnairedeP.Tris
;

dinonc e la niise a morl d- 42 acnises sans juge-

ment , ainsi (jue la confi.^cation qui s'tB est sui-

vie , et aitrique les conspirations des prisons , 184.

— Declare , lors de la discussion sur I'anrien co-

mitedesalul public, qu'il trouvcra dans le di.-eours

de Robert Lindet les motifs du tl^cret d'accusa-

tion qu'il deniandera coritre lui ; invoque la li-

berie de It |.ri s;.' , en r^ponse a la denonciatlon,

faite par Carnot , du plac'rd intitule : Tocsin na~

tional , 186. — Artaqnelaloi r.u 17 ni> ose , re-

lative aux part.'tges des succession,^, comme con-

traire a la declaration de» droits, igS. — Est

nomme membre de la 'commission chargee tie ia con-

fection des lois organi^ques de la constit'iition , 198.
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— Entre au comite de saint public, ibid. — Lit

line ItHre du general Uanican , relative aux me-

Sures jicisps pour rendre le calnie a la commune

do Rouen , 2og. — Fait un rapport tendant au

rctahlissenient des administrations de deparlcnient

etde district , conform^ment aux loisant^rieures au

3i mai 1793, aio. — Fait autoriser les com-

munes a se procurer par elles-m^mrs des sommes

nccessalres a I'achat de subsistances , 210. — Fait

confirmer le general Hoclie dans le conniiande-

mcnt en tlief de I'ann^e des cotes de Brest , et

i:0!iimer Aubcit-Dubcjet a celui de I'armee des

cotes de Clieibourg, 214. — E^t mainlenu & la

commission chargoe des lois organiques de la cons-

titution , 217. — Sa proposition au nom des comi-

tes , en rapport du ddcret q'li a dticlar6 tjue le

numeraire en or et en argent n'etait pas mar-

cliandise , et poir I'ouverlure des lieux conrius

sous le (lom de bourses , 2tg. — Anrionce que la

guerie des ehouari'- est terniin'e, el que les chefs

sont souniis aiix lois de la lepublique ; fait lec-

ture de p'usieur-> arrel^s pris par les n pr(5sen-

tans qui sont dans la Vfndee, 221. — ComLat

le proji t prestnte j>ar Tliibaudeau , tendant a

suppnmer le comite de surele gentirale et a com-

poser C( lui de salut public de 2.!^ menibrcs , et

vote pour la question pr(^al«l)le ; motifs de son

opinion a cet egard , 224- — Son opinion , lors

de la discussion sur le gouvernenicnt , contre plu-

sieurs dispositions du projit de la comniis.^ion des

onze ; et priorite demandee en favcur de celui

qu'il pr^sente, 233 et 234- — Propose de ne laisser

jnger par la connnission nillitaire que les delits nii-

litalres ; de renvoyer R'^mme et ses complices au

tribunal criminel de la Seine, et de crder une com-

mission pour faire un rapport sur les deputies qui
,

dans leur mission, ont re'jjandu le sang innocent ou

dilapid^ les deniers de lYtat ; rejet de ces preposi-

tions par la question pr^alable , 255. r— Prescnte
,

avecDaunou, le projet de la nouvelle constitu-

tion, 278..— E.'t reiilu au comite de salut public,

288. — Appuie la proposition d'ordonncr aux re -

presentans, aux ronunissions ex^^cutivcs , etc. , de

remeltre I'^tat des marches qu'ils ont faits ou pas-

ses , 3o8. — Deman.de que , dans le projel sur

Saint-Domingue , on adnpte ce qui est relatif aux

LES xi'S

mllilaires qui I'ont dcfcndu , et que le reste soit

ajoiirne; interruption et apostroplie h Goulj , 3ii,

— Annonce la victoire de Quiberon, 3i3. — Son
opinion sur Dupin, relativement a la condamna-

tion des fermiers - genc^raux ; <51oge de L^pinay
,

I'un d'eux; il fait d6cre!cr le premier d'arrestation ,'

et apposer Us sccll^s sur ses papiers , ainsi que sur

ceux de ^a belle-m^re , 526.—Fall d^crtterlerepr^-

scntant Piorry d'aire;italion , sur une Icttre (5crite
,

par celui-ci , a la societc populaire de Poitiers ; ap-

puie la meme mesurc demandee contre Fouch^ de

Nantes; rappelle une denoriciation remise au co-

niitd par Lofficial, conlre Francaftel, 327. — Ob-
tient le rappcl , dans le sein de la convention

,

de Daubermesnil , dcmissionnaire au 3i niai , 32Ci.

— Son opinion contre le jury conslitutionnaire
,

propose par Sioyes , 332. — 11 r^tracte ce qu'il

avail avanc^ contre la belle-mere de Dupin, el fait

r(5voquer la niesu'e di5cr^lee a son t^gard , 333.

— S'oppose aux ohjcrvations que veut faire Gouly

sur I'admission d(^i riit^t^ da citoyen Laforet
,
pre-

mier supplearit de Saint-Domingue, 34 1. — Fait

decreter que les frais de la deuxieme edition du

romptc rendu par le meme dt'pule, ne seront pas

supportcs par la nation ; el lit un arrcte de ce re-

presenlant , traduisant deux citoyens au tribunal

r^volutionnaire de I'Ain, connne federalistes , 35 1.

— Mosul es qu'il pr^sente cf ntre ragiolagc des

denries do premiere ncccssite , 352. — An IV.

Fait adopter une prorlamalion aux parisic ns , amis

de la liberie et do la republique
, et decreter des

mesures de conservation dc la representation na-

tionale , en cas d'attcniat sur elle, 7. — Vole con-

,tre le projet de la, reunion dc la Belgique ,12 et

i3. — Fait lecture d'une lettre du conseil-gcneral

de la commune de .Maubeugp, qui annonoe I'ex-

plosion dun magasin a poudre , 23. — Explica-

tions qui ont eu beii a son egard en comite geii(5ra!,

28. — II cite un fait contre Saladin , 29. — Reelu

au conseil des ciriq-cents, fait passer a I'ordrc da

jour sur une motion relative a I'execulion des lois

contre les Emigres, 52. — Sa mort , 267.

Lesage , coniinissaire des guerres a Charle-

ville. An V. Est cite par le dircctoirc comme ayant

trac^ la marche des troupes dans I'inturieur , 307.

—^Est accus(5, par la commission des inspecteurs, de

16 *
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netre pas ^irangf^r a lenrs mouvemens , 520.

— Tran;missiori ,
par le directoiie , de sa decla-

ration a ce Siijet , Say. — Ecrit qu'il n"va aucune

part, 336. — Est disculpe par Thibaudeau , 338.

Lesage, niWecin. An VI. Sa lettre sur la

propriele du tli^ fran^ais , C6.

LesagE-Sejjault , depute du Nord a la con-

vention nationale. An I.*^' 'TO^-
En mission, truns-

met des pieces contre Dumourier, loo.— Annonce

que rarmee du Nord a ^te forcee de se replier sur

les places de seconde Hgne , j47- — Fait part de

quelqucs avanta^es , 1.^8. — Ecrit que les ciloyens

duNord sent prets a se lever en masse contre I'en-

ftemi , £o5. — Destitue le general I^avalette
,

2o6

—

An II. 1794. Parle contre Robespierre, 3i i.

D^nonce Killemaine, 328. — Est nomme niem-

bre du comite de surete generale, 347- — An III.

Dement les fails qui lui sont imputes dans le rap-

port de Pemarlin, sur les derniers troubles, lyg.

— Est justifie par Bion et Legendre
,

qui font

passer a I'ordre du jour sur la deniande de son

arrestation, 200.— An IV. Deniande qu'on donne

des ordres pour delivrer Plaichard
,
prisonnier dans

une section de Paris ,17. — Interpelle Aubry, re-

lativement au passage du Rliin, 3G. — Deniande la

mise en liberie de Duliem, Cboudieu , Chasles et

autres, 4o- — R^elu au conseil des cinq -cents,

d^nonce Simeon cornme ayant ^niigr^ a Livourne
,

et cite a ce sujet une letlre du ministre fran^ais

a Genes, 127. — Reclame vivement sur le projet

contre les Elections de la minority du departeaient

du Lot , i3o. — Invoque la question prealable sur

la proposition d'excepter delaloi du 3 bruniaire,les

militaires en activitede service ou retires avec pension

de la republique , 1G7. — Presente des pieces qui

lui sont envoyeea de Toulon , 207. — Rapptlle les

litres de la commune de Lille a la reconnaissance

nationale, 249- — Parle sur le prejet relatif aux

droits d'exportation , 292. — An V. Tuniulte oc-

casionnd par son assertion
,
que le rojalisme est

partout, et dans les autoritcs constituees , 80.

— Son altercation avec Bornes , au sujet d'une

petition de Toulouse, relative aux troubles, 162.

— Parle contre Tinsouciance du conseil a I'egard

des pretres refractaires, i54. — Invoque la ques-

tion prealable sur le projet de DupratjContre I'arreli

LES
du directoire qui interdic les assemblies du peuple

a!73( p.evenus d'enii^ration , 174. — Deniande qu'on

aille aux voix sur le message tendant a obliger les

elccteurs au serment , 180. — S'adressant a t64ix

qui s'opposent a la cloture de la discussion sut- cet

objet, s'^crie : C'est une nou>el!e montagjte qui

se Jorme , 181. — Interrompt Boissy-d'An.«las
,

a I'occasion des troubles de Nevcrs , et deniande

qu'il soil rappcl^ a I'ordre , ig3. — An VI. Com-

bat I'impot sur le tab;ic , et annonce qu'il pre-

sentera des moyens d'economie et d'amelioratioii

des droits du timbre et de I'enregistrement , 352.

An VII. Parle contre la motion ^elati^e aux

iuipols indirect* et a celui du sel , 17. — Ap-

puie le renvoi a une commission , de la denon-

cialion des elections du tribunal du Doubs
, 77.

— Est elu secretaire , 126. — Celebre les triomphes

de I'armee d'ltalie a Naplts , et fiiit declarer qu'elle

ne cesse de bien meriter de la patrie , i44- — P'""'^

demandrr au directoire les plans et devis d'une

compagnie qui a propos^ de rtconstruire Lan-

drecies, 160. — Sa motion relative au costume

des membres du tribunal de cassation , 179. — Fait

un rapport sur les maisons de pr6ts , et en pro-

pose la suppression, 209, 210 tt 228. — Parle

sur I'abus que font les royalistes du mot anarchic

,

509. — Invoque Turgence sur la declaration de la

pitiie en danger , SSg.

Lesain , capitaine de la section de Bon-Con^

sell. An I.*'' 1793. Est denonce comnie auteur

de la consigne qui retient tous les deputes dans

le lieu des fiances au 2 juin, i56.

Lescale ( IMarie-Jeanne ). An II. 1794- Est

condamn^e a mort par le tribunal r^volulionnaire,

214.

Lescale ( Victoire), femme Roger. An II.

1794. Condamnee a mort , se declare enceinte et

obtient un sursis , 214.

Lescallieh ( Daniel ) , ancien ordonnateur ^

la Guyanne. AN VI. Notice de son ouvrage sur

I'administration de cette colonic, 264. — An VII.

Chef du bureau des colonies , est nomni^ com-

mi&sairea Corfou pour I'^tablissement du regime

republicain dans cette ile, 7.

Le Scene-des-Maisons. An 1789. Est mis a

la tete de I'adminisHation de la police de Paris ,
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t,G et 102.— Sa rc'clamation contrc los pretentions

du maire, qui a voulu s'attiibuer exclusivenient la

^esliori de sa division, 120 — Discussion sur celte

reclainalion a la niunicipalite , 127 et lag. — An
1790. Ses bases sur la legislation de la presse

,

i56. — Ses rMexions sur les hopitaux , 174 el

202. — Autrcs sur le ruarc d'argent , 2G7. — An
1791. Est diisign^ comma a^'ant le premier pro-

voqu^ le d^cret de I'abolltion dcs barri^res , 62.

— Reclamation de Demaillou a ce sujet , 82. — II

est nomme minlstre p'.^nipotuntiaire a Avignon

,

i56. — Rend compte des ev^ncmens de ce pays,

2.55. — Rijpond aux fails allegues coiitre lui , 207

et 258. — Rapport a ce sujet , 3oc).

—

An 1792.

Son discours a I'assenibl^e l(5gislativc, coinme com-

niissaire d'Avignon , sur les causes des troubles

de ce pays et sur la conduite incivique dcs com-

niandans Folriey el Lefort , loq. — Donne de

notiveaux details sur le nienie objet , iii.

Lesclapart ( femme) , libraire. An II. 1794-

Est condamn^e k niort par le tribunal revolution-

naire , 244-

Lescure. An I.*'' 1793. Est I'un des chefs des

rebelles de la Vendue, 141.— An II. 1793. An-

nonce de sa mort, 40. — An II. 1794- Prise de

son chateau et d'une grande quantity d'argenterie,

128.

LESCUYER,eiecteur d'Avignon. An 1791. Proces-

verbal relatif i son massacre , 298.

Lescuyer , design^ comma un des ^gorgeurs

de la Glacifere d'Avignon. An 1791. Son arres-

tation annonc^e au corps legislatit par le niinistre

de Tint^rieur , 822.

Lescuyer, general. An I." 1798. Agent de

Dumourier , est arr^t^ et traduit au tribunal re-

volutionnaire , 101 et 104. — Ordre du jour sur

la propo.silion de I'envoyer en arrestation chtz lui

avec des gardes, 201. — II est condamn(5 a njort,

229.

Leserteuh , co-accus(5 dans lad'aire de La-
villeheurnoy. An V. Le rapporteur de la com-
mission militaire dit qu'il est d(5sertcur et coupable

de faux, 198. — Jugement qui le renvoie devant

le jury de Versailles , comme pr^venu de d^lit autre

gie celui d'enibauchage, 200.

LES 12.5

Lesne , ouviier
, fusiUc k Lyon. An III, Sc-

cours accord^s a sa veuve, 1-4.

Lespinasse , avocat de Toulouse. An i-Sq,

Signe une consultation du clcrge de celte ville en

fdveur de la dime , 107.

Lespinasse, chef de brigade a I'armee des

Pjr6n(?e5-Oiientales. An II. 1794- Fait connaitre

la bravoure de deux canonnicrs
, io(3.

—

An IV.

Son ^loge par le general Bonaparte, 36i.

Lesseix , chef de chouans. An VI. Son arres-

tation, 240.

Lessi, avocat. An V. Accompagne le marquis

de ManfreJini, epvoy^ par le grand due de Tos-

cane pres du g^n^ral Bonaparte , 140.

Lessole , commissaire h Alnac. An VI. Eit

assassin)^ , 364,

Lessore , menibre du bureau central de Paris.

An VI. Ses leltres sur Ics nouvelles mesures, ing.

— Sa ri5eleclion , 262.

Lestang. An IV. Est dinonce par Goupilleau

de Monlaigu , comine I'ami do Job-A^me
, tt le

Charette du Midi
,
gS.

Lestenduaire. ( Vojez Desherbiers-Les-
tenduaire. )

Lesterpt (Jacques), ex-di^pute aux Etats-

g^n^raux , et dt-puis icelu au conseil des cinq-

cents par le departcment de la Haute - Vicnnc.

An VI. Est nommd menibre de la coniplabilitd

interm^diaire , 278.

Lesterpt Beauvais ( Benoii ) , depute de la

Basse- Marche aux Etats gent^-raux. An 1790. Sa

reclamation sur I'appel nominal du 20 octobre

,

pour le renvoi des niinistres, 3oi. — An I.*^'' 1793.

R^elu h la convention nationale par le d^parte-

nient de la Haute-Vienna, est d(!'nonce a I'occa-

sion de sa mission pros la manufacture de Saint-

Elienne ; d(5cret qui ordonne un rapport sur sa

conduite
, 234-— Est dc^nonc^ pour opposition au

3i mai et complicile avec les Lyonnais ; d^cret

qui ordonne son arrestation , 235. — Reclame

centre ces imputations , 242. — An II. 1793. Est

decr^t^ d'accusation , 277 et 278. — Texte de cet

acte ; son jugement et sa conJamnation h mort

par le tribunal rdvolutionnaire , 34, 55 ct 36.

— Details donnds a la commune de Paris sur celte

procedure
, 43, — An III. DcmanJe de la c^l^-
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bration annuelle d'une ponipe funebre , le jour de

SB. mort , en Ihonneur des amis de la liberie qui

ont peri sur I'^chafaud, aSg.

Lestevenon , balave. An V. Est revetu de

pleins-puuvoirs , a I'efTLt de concourir au traite d'al-

liance entre sa republiq'ie et la republ-que fran-

jaise , 54.

LestraNGES (Louis) ,
general de brigade. An

1792. Les commissaires a I'armee du Nord an-

noncent qu'il est reste fidele , 244 — An V. Com-

mandant a VenJoine, y a une altercation avec

Laignelot , traduit dcvant la haute - cour , iiG.

— An VII. Son arrestation par. ordre du g^n^ral

Lefebvre , et approbation donnee par le niinistre

dela giiei're k la conduite de ce dernier , 5^3.

Lesueur, arlisle-compositeur. An I.*""^ >793-

Auteur dela niusique de la Cayerne , 56.

—

An 111.

Sa lettre sur la musique de I'opera A'Arabella et

Vascos ,
par le citoven Marc , 47-— An IV. No-

tice sur sa niusique dc I'opera de Teletnaque
,

240.

Lesuire ,
g^n^ral. An VII. Se distingue a I'ar-

mee des Alpes , 35o.

Lesure, litterateur. An 1792. Analyse de fon

Apotheose de Beaurepaire , 558.— An II. 1793.

Et de sa piece intilulee : la T'eui-e du Republicain
,

Lescre (Nicolas), ex- d^put^deVitry-le-Frangais

aux Etals-gcn^raiix. An II. 1793. Est condaiiine

a mort par le tribunal revolutionnaire
, 91.

Lesurgues. An V. Condamne a la peine

de rnort pour I'assassinat du courrier de Lyon
;

jiicssage du directoire, a la suite duquel il est sursis

a son execution , 02. — Rapport et adoption du

projet par Uquel le conseil des cinqcents passe a

Tordre du jour
,
4o. — Sa petition et nouvel ordre

du jour, 43.

Letellier , cure , depute de Falaise aux

Etats-gencraux. An 1790. Son rapport sur le

remboursemont des offices minislerlels , 353.— 11

presente le mode de liquidation de ces offices
,

356 et 357. — An 1791. Parle sur les lionneurs

4 decerner ;\ J. J. Rousseau, 242.

Letellier , depute -a la convention nationaie.

( Voyez Tellter.)

LET
Letellier (Antoine), professeur du college des

Quatre-Nations ou Mazarin a Paris. An I.*'' 1793.

ATele par le comite revo'.utionnaire de sa section ,

pour avoir mal parle de Robespierre et de Marat;

decret qui ordonne sa raise en liberty ; oppo-silion

de Marat
, qui I'accuse d'avoir provoque le reta-

bliisoment de la royaute , 148. — Autre denon-

ciation de mfime nature a la commune de Paris

;

arrlt^ qui le trad'iit a ladministration de police,

25 1.

—

An II. 1794- Est condamne a mort , 281.

Letellier , femme d'emigr^. An IV. Rap-

port et discussion relative a la restitution de ses

biens , 54o. — Rejct de la resolution qui I'an-

null<;it , 35 1.

Letellier , attache a lex - directeur Barih^-

lemv. An VI. Son embarqueiiient volontaire a bord

de la Vaillante , a Rochefort
,

pour suivre ce

directeur dans son cxilj 9.

Letellier , membre du bureau central. An VI.

Sa lettre sur les nouvcllcs mesures , 199. — E>t

rcmplace par le ciloyen Milly , 201. — An VII.

Et reelu , 284.

Letellier , conscrit de la Seine - Inferieure.

An VII. Pour s'exempter de la conscription , se

coupe deux doigts ; est condamne a servir dans

I'armee en qua'.ile de chirretier , 82.

LET03IBE , consul frangais , a Philadelphie.

An VI. Dement le bruit de la rupture entre la

France et les Etats-L'nis d'Amerique , 057.

Letourneur ( E. L. F. Hen.), depute de

la Manche a I'assemblee legislative. An 1792.

Fait decreter une revue g^n^rale des officitrs

de marine, et la justification par eux des certifi-

cats de civisme et de rt^sidence , 39. — Son

piojet sur la continuation des travaux de Cher-

bourg , i5i. — Fait mettre des fonds a la dis-

position da ministre de la marine
,
pour frais

d'armement , 162, — Arr^ter qu'il sera rendu

compte des dispoations du cabinet de Saint-

James et de P^tertbourg , 210. — Adopter d6-

finitiveinent le decret de formation dun camp

sous Paris , 235 et 257. — Et diicr^ter I'orga-

nisation des travaux de ce camp ,
par I'ingenieur

Bilair, 2G1. — Re^lu a la convention nationaie,

ftiit adopter un reglement mililaire pour les mcnies

travaux, 2-1. — En rend comp'e ,
et propose



LET
«n projet relslif aux citoyens qui y feront iin

service volonleTire , 281. — Appiiie un projet de

d^cret relatif aux mesures de police k y ^tablir

.

ago. — Son avis sur la proposition de la cessa-

tion de ces travaux , 2q3. — Fait decreler la

formation d'une compagnie de volontairos canon-

niers a cheval , 3o6. — Propose de mellre a la

disposition du mlnistre de la guerre las volon-

taires des camps de Meaux et de Soissons , les

federi5s et gardes nationanx casernes a Paris , Siy.

— Fait d^cr^ter I'envoi de Forces natiimales aux

Isles-du-Vent , 33o. — La creation de trois re-

gimens de chasseurs k cheval , et d'autres dispo-

sitions niilitaires , 343. — An I.^'' 1793. D^nonce

le mlnistre Pache , i. — Sa propo^ition relative

aux r^quisitionnaires qui se cachent ou .'ont em-

ployees dans les charrois , 258. — An II. lygS.

En mission , est remplac^ par Lecarpentier , 42.

—An III. Parle sur la lettre d^posie au comiti de

surete generate , relative au projet de rcplacer le

petit Capet sur le trone , 34. — Raconte ce qu'il

a vu k la stance du ig bruniaire , aux Jacobins
,

53. — Fait rendre plusieiirs decrets relatifs k la

garde nationale, -jj. — Est nomm^ secretaire
, yg.

— Autre decret sur sa proposition , relatif k I'ar-

me- du genie et a la garde nationale de Parii
,

85. — Est eiu president , 1 13. — Reclame contre

la partialile de Lecointie , en faveur deLalande,

administraleur de la Manclie , i2.(i.—Fait derreter

la mention honorable d'une petition des canonniers

de iVlculan, j?g. — Fait un rapport sur I'organi-

salion du corps du g^nie , i3o. — Est nomm^ pour

alleraux Indes-Orientales, iSj. — Rend coniptede

ses operations dans une mission qui iui avail et^ pre-

cedemment conferee pres I'armeenavale de laMedi-

terranee
, 167. — Confirmfclif n de diverses promo-

tions faites par Iui, ig6. — Lettre aniiorigant sa

proclamation dans le Midi , contre les parlisans

de Robesp.' rre , 201. — 11 e.it remplace par Niou,

208. — 'I'lansmet sa proclamation dans le Var ct

les Bouclics-du-uhoi o
,
pour d^jouer les fauteurs

de la lyriiiiiiie , et rappeler que I'jues administra-

tions k I c.vecution des lois relative^ aix dmi^res
,

221. — Annunre ses succos centre le terrorisme
,

222. — Est dc'.'ijue au camp sons Paris , aCij.

:— Propose le decret d'accusation contre EscUiUer,

LET 12.7

romme «n de^ niolcurs de la conspiration qui a

eclalea Toulon . ibiil. — Est riomme , avcc deux

autres
,
pour diriger la force armre de Paris , et

de la 17."^* division, .3ii. — Fait decreler que

le president de la convention donncra , cliaqne

primidi , une s^rie de mots d'ordre
,
pour la de-

cade , 3i4- — Entre au comitd de saint public,

520. — Est remplace prcs Tarmde de linlerieur,

pnr Goupillcau , de Fontcnay , Sai. — Obtient

I'arrestation de Lanot , denonce par la commune
de Brives , 325. — Fait liniiter le non.bre des

conges militaires qui pourront ctre accordds , et

etendre aux de.>erleurs condamnes I'amnistie du

10 tbermidor , 328. — Autre decret sur I'orea-

nisation de la legion de police , 344- — Autre

fixant les rapports entre les comites de gouverne-

ment et les repre.entans charges de la direction

de la force armee de Paris, 345. — Autre qui

confere divers commandemcns en chef a des ge-

neraux , et envoie deux represcntans k Tarmee

des Alpes, 348. — Fait attacher des ofKciers de

police militaire au tribunal criminel etabli pres

I'armee de I'intcrieur , 34g. — Et creer une

commission pour juger les Barbels, 353. — An-
nonce une victoire remportee par I'armee des

Alpes ; fait decreter qu'elle ne cesse de bien me-
riter de la patrie , et corifirmer les nominations

faites sur le champ de balaille , 354. — An IV.

Fait pari d'un avantage sur les Autrichiens , 2.

— Annonce le passage du Rhin , 3. — Fait

autoriser le comite de saint public a mettre en

requisition les parens demigres , ibid. — Rendre

une loi sur les requisitionnaires qui seraicnl trou-

ves dans des rasseniblemens , 8. — Fixer a dix

mille hommes la garde deparlementale pres le corps

le^islatif , 1 5. — Annonce les operations des ar-

mees d'llalie et de Sambre-et Meuse, 18. — Fait

decreter que tout citoyen sorti de sa commune

avcc passe-port ou commission d'as>emblets pri-

maires , sera arrete , 18. — Mander a la barre

les niaires de Belle llle , Saint Germain, Choisy ct

Vincennes, 20. — Et supprimer I'etat - major des

grenadiers tt chasseurs de Paris, 21. — Fait part

d'une lettre d'Aubert -Dubayet , relatives reve-

ncnient de vendemiaire, ibiJ. — Dcmande I'ar-

retlation provisoire du maire ct du procurtur de
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Chdisy - siir- Seine , 21. — Son rapport siir I'or-

ganisatinn des armees <3e terre pt de nier , 24-

— Autre pour remploi des niilitaires qui ont ser\i

la.cause de la liberie, ibid. — II donne les mo-

tifs de la marche letro^rale des armees de Sambre-

ct-iMeu5c et Rhin-et-Mosclle , 36. — Rend hom-

tnnge aux principes de Donlcet , Hid.—Est nonime

nicnibre du directoire execiitif ; son accppta-

lion , 45 ft 4''- — Et presidint du dirertoire ,

i4o. — Son discours, en celtc qualitti , a I'ouver-

tnre del'In.'titut national, 2o3. — An V. Sa sortie

du directoire, par la voie du sort, a44- — H

est nomnie mini.'-tre plenipotentiaire a Lille, 2.C8.

— Et rappel^ , 007. — An VI. Justifie de sa

residence en France, d'apres le voeu de la cons-

titution , 224 et 2.2.6.

Letouhneuh , d^put^ de la Sarlhe a la con-

vention nalionale. An I.*'. 1795. En nii.'-sion a

I'armee du Nord , est rappel^ , 255. — An II.

i^gS. D^nonce la commission des marches , et

dcmande que ses membres so"ent mis en arrrs-

tation , 2G8. — An II. 1794- D^cret relatif aiix 28

ofilciers qu'il avail fait arreter au camp de Mau-
beuge , i85.

LETOUr.KEUX. An l.^' '793- Petitionnaire de

N.inlis, donno , a la barre de la convention , des

details siir I'ctat deplorable de cette commune
,

125. — An VI. Nomm^ niinistre de I'interieur ,

accepte , i. — Sa circulaire aux adiiiini?trations

centrales, relative a la reproduction des bois en

France , 20. — Autre , sur la necessite d'organiser

les institutions republicaincs , 62. — Autre , sur

I'emploi des nouveaux poids ct niesures , iii'6.

:— Autre , aiix admirli^t|ate^Irs et aux commis-

.saires du directoire, relative a I'inslructiiin pu-

blique , 184. — Autre, qui trarisrnet aux admi-

nistrations centrales de departement , li^Iat des

differentcs m.Trcliandists qui pcuvent entrer dans

lo commerce des iles Venitiennes , niuvellement

r^uriies a la France , 199. — Autre , sur la fete

de I'agiiculture , 272. — Autre, sur le but des

fetes nationales , 288.— 11 qultte le mini^tere ; est

nonime adniinistralcur de la regie , 3o3. — AN
VII. Elu au consfil dLos anciens par le departe-

ment de la Loire-Inferieure , voie-le rejet de la

resolution sur la hberte civi'e et politique, 3c8.

LEV
— Apnuie celie relative aux ^igr^s naufrages a

Calais , .343.

Leval, general. An II. ly^'S. Dement le bruit

do la mort de Conde . 92.

LevallojS . dt'piite de la Charente - Inferieure

au conseil des cinr--ents. An IV. Propose de 'aire

j'lger la validite des pri,-es maritimes par voie

admini>lr.itive , 209 et 21 1. — AN V. L'elever un
monument au 18 fruclidor , et d'(n c^lebrer an-

nuellement I'epoque , 359. — An VI. Ses re, I .-i

mafions contre le projet de la commis ion , re-

latif aux Elections, 233. — Fait approuver celKs

de I'assemblee - m^re du Golo , 241, — An VII.

Presenleune motion d"ordre sur le d6nuement des

liospiccs , 204. — Fait supprimer I'emploi du mot

gouvernemcnt , applique aux seuls actes du direc-

toire executif , 289 et 290. — Et envoyer un

message au directoire sur I'etat de la marine , 3o2.

— Annonce la destitution de Bernadotte , en ap-

pnyant la declaration de la patrie en danger

,

oG3.

Levasseur ( Rene) , df^piit^ de la Sartlie a la

convention nalionale. An 1792. Fait renvoyer au

comit^ militaire la lettre par laquelle Cu^tine de—

mande a lire jug6 par une cour martiale , 180;

— Son opinion sur les snbsistances , 544- — -^^

I.'' 1795. Propose un tribunal criminel extraor-

dinaire, sans appel
, 70. — Commis.saire k Nanci

,

deiionce une lettre de Salles contre lui , 91. —De-

mands que Sillery et d'Orleans soient gardes k

vue
, 97. — Denonce Salles, pour I'avoir calomni^ ,

et demande qu"il soil mis en arrestation a TAb-

baye , ro6. — Propose de faire ^vacuer !a tribune

de laquelle sont ."ortis des miirmures dans la dis-

cussion si)r la taxe des grains , 122. — Demande

que , d.ins le danger oii se trouve la patrie , le

comite de salut public soil continue tel qu'il est

,

l33. — Dit qu'il y a des tribunes privilegi(?cs

pour les aristocrates , et d^signe Nicolas Bonne-

ville , i4o. — Demande le rappel des derniers

commi.ssaires envo^^s a Orl(^ans , et leur reprocho

d'rivoir laiss^ ecader Fecamp , i44- — Propose de

faire raser la maisnn o\x serait commis un attentat

sur un menibre de la convention , et de faire dc-

luolir celle oil Lepellctier a ^ti poignarde , iI^S.

— Vote pour le maintien du decret qui casse la

commission



LEV
commission desdoiize, i5o. — Annonce une tra-

liison h I'arm^e des Pjr(5n^es - Orienlales , ibid.

— Fait d^cr^ter une nouvelle redaction de la

stance du 27 mai , et par quel motif , i5i. — In-

vite Irs deputes de la Mon'agne a passer du coti

droit, et pour quelle raison , 154- — Veut que

I'arrestation des 27 d^put^s d^nonc^s par la com-

mune de Paris , soit d(5finitive , i56. — D^nonce

Carra ,
poar avoir ete cause de I'^vasion du g^-

n^ral Qu^tineau , 167.—Parle pour I'institution des

corps ^lectoranx , 168. — Bemande que celui qui

n'aque I'absolu n^-cessaire , soit exempt des contri-

butions , 17I. — S'oppose a ce que Ton consacre

par la constitution , la censure du ppuple contre

ses deputes , 178. — Veut que Ton ocartc le rap-

port sur les deputes detenus, 17c). — S'oppose h

la mise hors la loi de Felix Winipfen , 180.

— Est nomni^ secr(^taire , 181. — Demande

qu'Edme Petit soit censure pour son opinion contre

le 3i mai , 18").—Keproclie k SiUery la fuite de sa

femme avec Dumourier, i8r). — Annonce que deux

batailions de la Gironde veulent quitter la Vendue
,

et demande qu'ils soient punis comme traitres

,

igo. — S'^leve contre Camille - Desmoulins
,

qui

traite de fable le rapport de Cambon , relatif au

petit Capet , ig4. — Accuse Rabaud - Pommier

d'avoir distribu^ les t'crits de Salles , 197.— Cite

divers faits relatifs k la d^nonciation contre Du-
perret

;
propose de doubler I'existence politique des

membres de la convention, en s'occupant de I'^du-

cation publique et des lois populaires, 198. — In-

culpe Defermont pour sa lettre sur le 5i mai, iqg.

— Le fait decr^ter d'accusation , parce qu'il n'a

pas obdi an d^cret qui le mandait 3 la barre , 201.

— Demande que Coustard , commissaire dans le

d^partement de la lioire-Inferieiire , soit declare

traitre a la patrie, ibid. — Sa lettre sur quelques

combats de Tarni^e du Nord , 284. — Annonce

les dispositions d'Houchard sur Dunkerque , 24^-

— Et I'entree des Fran^ais dans Turcoing et

Launoy, 245. — An II. 1798. Destitue H^dou-
ville , 270. — D^nonce des projets de trahison

k Armentiferes , 273. — Accuse d'inexactitude le

rapport sur la situation de Beauvais , 24. — Ecrit

que I'union se retablit dans cette commune , aS.

— Compte qa'il rend de sa mission , 28. — Fait

Table alphabetique.
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approuvor la conJnite de I'armee rivolutionnaire

,

qui envoie des drapeaux a Heurs de lys et des or-

neniens d'^glises , 53. — Justifie les arrestations

qu'il a faites k Gonesse , et accuse Veymeranges

,

ibid. — Fait passer k I'ordre du jour sur la de-

mande d'Houchard , reclamant un prompt j'lge-

ment , 56. — Fait ordonner un rapport sur les

deputes fournisseurs , 61. — Vote des secours aux

ecclekiastiques qui abdiqueront leur ^tat , 64.

— S'oppose a r»5change des repr^sentans detenus

en Autriche, 65. — Fait rendre un decret d'am-

nistie en faveur de tous ceux qui ont pris part k

des insurrections pour cause de rarel^ de grains

,

6g. — Accuse I'adjudant -gentiral Poulain d'avoir

ete lie avec Dumourier , et le fait traduire au co-

miti de salut public
, g3. — Denonce , aux Jaco-

bins , Pliilippeaux , k I'occasion de son rapport .";ur

la Vendee
, 96. — Fait passer k I'ordre du jour

sur la demande de la cloture des eglises
, 99.

— An II. 1794- Attribue une part de la reprise de

Toulon a Marat
,
qui a fait employer le geni^ral Du-

gommier, io5.— Fait di5creter d'arrestation Vey-

meranges
,
president du district de Gonesse , ii5.

—Provoque I'ex^cution de ce decret , 129.—Appuie

la mise en liberty de Vincent et Ronsin , i56.—De-

mande I'abolition de I'esclavage des ncgres , 107.

—Accuse les riches Lillois aux Jacobins , et parle en

faveur de Chales , i52. — Accuse Westermann ,

au sujet du si(5ge d'Angers ; fait renvoyer a Fran-

castel I'affaire des frferes Gerbois , 157. — Eloge

,

par ChMes , de ses operations a Lille, 168.— Fait

renvoyer I'affaire de Cunin au comite de surety

generate , 169. — Incuipe Danton aux Jacobins,

200.— Annonce des victoires, 222. — Lettre aux

Jacobins sur ses operations a S^dan contre les

oppresseurs des patriotes , z'Si. — EUes y sont

loupes par Couthon , a I'occasion d'une adresse

mod^ree de la societe de la meme ville , ,242.

— Y rend compte de sa mission dans les Ardennes,

ou il a fait arreter les contre-rdvolutionnaires et

eiargir les patriotes , a-jS. — Denonce Robert ,

frere du depute , el le general Kilmaine , 028.—A la

suite du 9 thermidor, demande la liberte descultica-

leurs detenus ,33o. — Parle , aux Jacobins , contre

reiargissement des aristocrates, et rend un nouveau

compte de ses operations dans le district de Go-

17
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nessc , 34j- —^ Fait accorder

,
par la mdme soclete,

des delenseurs officieux a des Jacobins de Sedan

persecutes , 55i. — Dunonce Lecointre et Taillen,

ibid. — Parle sur la deportation des aristocrates

,

554- — Centre leur niise en libcrte tt I'oppression

des patrioles, et en faveur de la societc des Ja-

cobins , 3a6. — Fait repeter , dans cettc socicle,

le serment de guerre i mort, prononc^ a la con-

vention, contre les ennemis du patriotisme , 358.

•»— Denonce pjusieurs citovens de S^dan , et fait

d^crcter leur arreslation, 364-

—

An 111. Appuie

line proposition de Raisson aiix Jacobins
,
pour

l'6puration de cette societ^ , 32. — Son opinion

ST] r les atteintes que I'on vcut porter aux soci^tcs

populaires, 23. — Accuse Danican
,

general , de

s'^tre mis au lit le jour du siege d'Angers; Du-
bois - Crance nie le fait , 38. — Parle sur I'ecole

normale
, 42. — S'eleve contre la violation du ca-

ractere de repr^sentant dans la personne de Car-

rier
, qui s'est presente k la commission , accom-

pagne d'un inspecteur de police
, 44- — Donne

des details sur la guerre de la Vendee , et dit que

les crimes des brigands ont n^cessit^ de grandes

mesur<s, l^^J.
— S'oppofc a {'impression du discours

de Laignelot , contre les socitt^s populaires , 55.

—1- Veut qu'on surveille les institnteurs particuliers,

60. — Discute sur des ordres donnas par Carrier ,

64. — Appuie le rapport du decret qui a declare la

commune deBeauvais en rebellion, G8.—Discute sur

le code civil , •jg. — Veut denoncer un nouveau

.ijsteme de terreur ; est interrompu par les cris :

h has 1 'assassin de Philippeaux ! io3. — S'op-

pose a I'augmentation du traitement des repr^-

sentans, ii5. — S'^tonne du vague qui regne dans

la p(5tttion de la section de Brutus , relativement

h un parti qui siege dans le sein de la convention
,

134. — Appuie des petilionnaires annongant des

nouvelles alarmantes sur la guerre des chouans
,

184. — Declare quil a vu Carnot fortement re-

sister h Robespierre , et le trailer de dictateur
,

190. — Est designe par Legendre coninie I'un des

chefs des prote^itans contre le decret de deportation

de CoUot , BiUaud et Barrere , 199. — Df5nonc^

par Tallien , comme assassin de Philippeaux et

clief de r<5volte aux Jacobins, est decret^ d'arres-

tation , 200. — Ddcret qui lui enjoint de se cons-

LEV
lltuer prisonnier dans les vingt-qtiatre hetires , sons

peine d'encourir la deportation par le scul fait de

sa desob^Issance, 2i4- — 11 se conslitue prisonnier,

2i5. — Est denonce par les habitans de Sedan,

26S. — An IV. Et compris dans I'amnistie du

4 brumaire
, 44-

Levasseur, ofEcier. An I." ngS. Son iloge

par le general Lamarliere , 5. — 11 annonce des

succes de I'armee du Nord , et presente un dra-

peau , i4'J. — Est denonce aux Jacobins, 261.

— An IV. Adjiidant-gL^n^ral , se distingue a I'ar-

niee de Rhin et Moselle , 290.

Levasseur ( Antoine-Louis ) , depute de la

Meurthe ^ la convention nationale. An I *"" i-jqS.

S'oppose a la mise hors la loi de Wimpfen , 180.

— An II. 1794- Est nomm^ secretaire , 3o3. — Et

membre du comit^ de surete g^nerale , 34'f- — An
IV. Fait rendre un decret concernant I'ordre ad-

ministratif et judiciaire , aS. — Est nomni^ dans

la correspondance deLemaitre, Si. — Choisi pour

secretaire-redacteur des proces-verbaux du conseil

des cinq-cents
, 44- — Et propose pour etre admis a

completter le corps legislatif, i52, i63 et 287.

— Piejct de cette rnesure , 261.

Levassel'R (Louis). An 1."^^
'TO^. Pr^venu

de conspirer pour Ic relablisseraent de la ro^aui^ .

est mis en arrestation , i94'

Levasseur. An I." 1793. Est nomm^, par le

conseil-g^neral de Paris , administrateur des ^ta-

blissenieiis publics , 259. — An II. 1794- De-stitu^

et mis en etat d'arrestation , 284.

Levasseur. An VII. Administrateur des hos-

pices de Paris, est dcstiiue, 1S6.

Levasseur
,
president du tribunal du district

de Sarrebourg. An I.*^'' 1793. Ecrit a son frere,

depute
,
que Rewbell , colonel du regiment de

Deux Fonts , a laiss^ entrer I'tnneml dans le camp

de Hornbach , et que le g^neial Pully
,
qui etait

a la tete du complot, s'est evad^ , 242.

Levasseur , du departement de Seine et Oise.

An II. 1794- Annullation d'un jugement rendu-

par le tribunal de ce departement en sa faveur,

et sa traduction au tribunal r^volutionnaire
, pour

y etre juge de nouvtau, 260.

Levasseur ( Marie-Th^rfese ) , veuve dc J. J.

Rousseau, An II, 1794' Revolt un supplement
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de pension, 354. — Dc^lails a son sujel , 062.

— An III. Depose deux manuscrits de son ^poiix,

dont le sceau ne doit elre ouvert cju'en itloi ; est

accueillie par le president , 8.

LevaSSEUR , inaire de Chantilly. An III. Ob-

tient un decret de sursis au jugement qui con-

damne son fils , notaire , k vingt ans de fers
,

Gi.

Levasseur. An VI. Arrete , dans le departe-

ment d'Eure et Loir
,

plusieurs prevenus de I'as-

sassinat d'un fermier du canton d'OrgJircs, 162.

Leveille , capitaine du corsaire la Vengeance.

An IV. Relation de sa croisifere , 89. — Sa lettre

au citoyen Barney, armateur , contenant les de-

tails de prises anglaises faites par lui , et d'un

engagement contra trois balimens de guerre

,

168.

LeveneuR ,
general. An 1792. Annonce de

sa pretendue Emigration avec Lafayette , 238.— Sa

conduite iouee par Ic g(5n(5ral Valence , 342. — An
!.*' 179^. Son inlrepidite lors de la prise de la

citadelle de Namur , 55. — Ecrit que Duraourier,

qu"il aimait , vient de commettre un grand attentat

;

expose sa position, et demande 4 quitter un poste

dans lequel il ne peut plus etre utile
, 97, — An-

nonce des avantages rcmport^s par les armees du

Nord et des Ardennes, 182. — Ecrit au comite

de salut puLlic que Custine n'a eu aucune part

au mot d'ordre : Condorcet , Paris , Constitution
,

donni^ en son absence, 21a.

Leveneur , chouan pacific. An III. Sa de-

claration contre les d^sordres commis par quelques

brigands pour raniraer les vengeances, aSg.

Leveque , membre du comitE revolutionnaire

de Nantes. An III. Acte d'accusation contre lui

au tribunal revolutionnaire , 26. — Details de la

procedure , 35
, 72 et suiv, — U est acquitlE et

mis en liberie , 100.

Levesque (Maurice), litterateur, professeur

d'liistoire au college de France. An 1789. Lit a

racademie des inscriptions nn m^moire sur les

rapports du chamanisme avec le rit grsc , 106.

— An !." 1793. Publie VEsprit de la constitu-

tion de 1791 , i32. — Notice nur sa livraison de

TEncyclopedie , contenant la ih^orie et I'histoire

des trois arts qui dependent du dessin, la pein-

L fi V iDr

lure, la sculpture et la gravure , i47' — An IV-

Notice de sa traduction de VHistnire de Thucydid'e

,

241. — An V. Compte rendu de son memoire sur

la peinture chez les Grecs
, 41. — Autre lu a

rinstltut national sur les tragiques de la nieme

nation , 217.

Leveux, president de I'administration muni-

cipale de Calais. An V. Est denonre conime in-

termejiaire de la correspondance enlre la veuve

Jouy et M. Frangois , negociant a Londres, rela-

tivcment k la conspiration de Lavilleheurnoy ,
i5i.

Son inlerrogatoire , dans lequel il declare n'a-

voir aucune connaissance des individus impliquEs

dans celte conspiration, 168. —Ses aveux sur la

correspondance qu'il a re9ue de Londres pour

Dunan , et sur sts rapports avec celui-ci, 182.

Est dkharge en entier par le rapporteur du

conseil militaire , 198. — Jugement qui le met

en liberie , 200.

Levigneur ( Tbomas), libraire, a Paris. An IL

1794. Est condamnE a mort par le tribunal revo-

lutionnaire , 168.

Levis ( due de) , d^putE de Senlis aux Etats-

g^ndraux. An 1789. Trouve la dt^claration de»

droits inutile ; consent cependant qu'elle soil mise

a la suite de la constitution , 3i. — Oppose k

I'emprunt proposE , les cabiers qui le defendent,

3y. — Sa redaction sur I'article de la liberie de la

presse
,

4'^- — ^^^ observations contre Palissot

;

auteur de la D(5dicace des OEuvres de Voltaire ,

62. — Propose d'autoriscr le comitE des recher-

ches a s'occuper de TafTaire de Favras , 128.'

An 1790. Vote pour qn'on n'accorde recours

contre les autenrs de detentions arbitraires qu'aux

prisoimiers sur lesquels il n'y auralt pas e\i de

plainte rendue en justice ,74. — A I'ocrasion dfs

diff^rends entre I'Angleterre et I'Espagne, propose

de declarer que la France n'entreprendra aucune

aggression ; mais quelle saura del'endre ses droits ,

106. — Propose una serie de questions sur le droit

de paix et de guerre , 137. — An 1791. Vote pour

que mcsdames, tantes du roi, aient la Iiberl(5 de

voyager, 56.

Levis ( Marc-Antoine ) , ex-comte et cbevalier

de Saint -Louis. An II. 1794- Est condamne

a mort par le tribunal re»-olutionnairc ,
280.
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Levis - Mirepoix (Cliarles - Philiberl ) , ex-

comte , mar«5chal- de -camp, depute de Paris aus

Etats - gen^raux. An 1790. Vote pour que les

menibrco du comite des rapports ne sclent pas

pris indistinctenicnt parnii tous les deputes , 22.

— Demande la conservation des bannalites convcn-

tionnelles, 61. — An II. 1794' Est condainn^ a

niort par le tribunal revolutionnaire , 25o.

Levoyer-d'Argenson. ( J'ojes la table de

I'Introduction ct Argenson ). An II. 1794- Saisie

dans ses papiers de deux gravures repr^sentant

Louis XVI et sa famille ; et description revolu-

tionnaire de ces deux gravures par Andre-Du-

niont , lyS.

Levoz. An 1790. A la tete des patriotes

Liegeois , enlfeve un poste aux troupes execu-

tives des Cercles , 35o.

Levrault de Strasbourg. An III. Discus-

sion u son sujtt ; mainticn de son nom sur la

Uste des emigres , 1 1 1.

Levron. An VI. Gagne 12,000 francs a une

course de chevaux
,
pres du bois de Boulogne , a

Paris , 240.

Le\'RIER - LongchamT , litterateur. An II.

1794- Notice de sa piece , inlitulee : Joseph

Barra, 268.

Leyris, depute du Gnrd a la convention na-

tionale. AN 1."' 1793. F^n mission dans le de-

partcment des Pyrori^es-Ocidenlales , est rappete ,

248. — An II. 179+- Eft noinme secretaire , i83.

— An ill. Lettres sur sa mission
, 77 et 88.

— An VI. Re^lu au conseil des cinq-cents, fait

prendre un arre;e sur Texamen des operations des

asseniblees primaires et commnnales scissioniiaires
,

279. — Defend le projft de Bailleul
, pour le

retablissenicnt d'liii impot sur le tahac , 35o.

Leyris-Despouchez. dveque de Ptrpignan
,

depute, aux Etats-generaux. An 1789. Defend la

dime , Sg. — An 1791. Est d^nonce par la niunici-

pilit^ de P.rpignan, 43.

—

An 1792. L'un des pri-

sonnicrs d'Orleans, est mas.saci^ a Versailles, a58.

Leyssin, arcbeveque d'Esubrun. An 1791. Est

dcnonce conime anteiir dune lettre pastorale
,
qui

est renvoyee au crmit^ des recherclies , 114.

Lezard , oJKcier muricipal de Marseille. An
I.*"^ •793. Son suicide, i56.

L E Z
Lezay-M.\RNES1A ( le marquis de), depute

de Franche-Comte aux Etats generaux. An 1789.

Se r^unit a I'assenibli^e nationale , 11. — S'oppose

a ce que la question de I'exportation des grains soit

traitee en seance du soir , in. — Refuse aux

comediens I'exercice des droits de citoyen, d'apres

I'autoril^ de J.J. Rousseau , 124.

Lezay-Marnesia (Adrian), fils du prece-

dent. An V. Sa reponse a un article dans le jour-

nal de Paris , sur la loi du 5 brumaire an

4,8.
Lewington (lord), commandant de VEllis.

An I.*' 1793. Est pris avec ce batiment , 2o4-

Lewingston ( Edo\iard ) . representant au

congres de Ne^v-Yorck. An VII. Son rapport sur

les troubles eleves entre la republique frangaise et

les Etals-Unis, 25.

Lewins. An VII. Est except^, par les deux

clianibres d'lilande , cu bill d'amnistie , 12.

Liieritier. An III. Est ncnime niembre de la

commission d'agriculture , a Paris. 58.

LheriTIER , aide-decamp du general Bella-

vesne. An V. Est porteur des dr,ipeaux tonquis

par I'armee de Rliin et Wosc-Ue dans sa rctraite

glorieuse ; accueil que lui fait le directciirc , 73.

LlIERlTlER , commandant le vaisseau VHercule.

An VI. Littre d'un niarin qui , croyaiit qu'il

avait peri, venge sa niemoire , 239. — Est pri-

sonnier a Londres , apres un combat glorieux ; de-

menti de sa mort , 284 et 273. — Regoit une lettre

de felicitation du ministre de la marine , Bruix

,

281. — An VII. Commandement qui lui est con-

fi(^, 174.

LHER3IINE , ofRcier. An VII. Se distingue en

Helvetic , 344.

Lhermite , chef de brigade. An IV. Son

eloge par le general Moreau . 007.

Lhomond , consul a Smjme. An VI. Son rap-

pel . 70.

Lhoxond. ( T^oyez LoMONT ).

Lhopit.'V.L ( le ci - devant comte de ). An
1792. Proscrit a Turin pour ses opinions popu^

laire.s, est elu maire de Cb.<mbery , 995.

Lhuillier. An 1792. Est nomme accusatenr

pres le tribunal dl 1 17 aoiit , 233. — Oblient

des voix pour la place de maite de Paris , 291.
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An l.*f lyqS.PiOCurtur-syniJic du dcpartcmcnt

de Paris , demande , au nom de la ville , vengeance

des insultes d'lsnard , et le decret d'accujation cen-

tre plusieurs d(5pul(5s et ministres, i54- — Invite

les deputes des assemblees primaircs a se r^unir a

I'eveche pour fraterniser , 218. — Parle, aux Ja-

cobins ,
pour le decret du 7 septembre ,

qui 01 donne

la confiscation des fortunes an^laises ct liollan-

daises , 261. — An II. lygS. Y prononce un dis-

cours contre Bris.-ot , 273. — Fait antoriser les

artistes du theatre Montansier k chancer ce

nom en celui de la l\lo7itagne , tic). — Est di'nonce

aux Cordeliers .comme precliarit ii- nioJeiantiMiie
,

167. — An II. i7r)4- Co-accuse de D.inlori, eft

acquill^ et detenu jufqua la paix, par jugeiuenc du

tribunal revolutionnaire, 197.

LlANCOURT ( LAROCHEFObCAULD, due de ),

depute duBcaiivoisis aux Elats-gen. An 1781). Vole a

la cliambre de la noblesse la vim ilu ation commune,

2. — Porte a I'asseniblee ladlii^sion de cet ordre ,

aux dispositions de la seance roialc, 11. — An-
nonce Tarriyce du roi dans le sria de I'assemhU'o

,

et fait arretcr I'envoi dune dejiutatlon , ic). — Est

dlu pr^siJcnt ; son discours en prenant le fauteuil

,

20. — Annonce la remise k lui faile d'un p.iqurt de

lettrcs, dont Tune a I'adiesse du comtc d'Arlois ,

avec un proces-verbal de saisie
,
qu'il a renvoye au

coniit^ permanent do la couiniunc: et jiKstifie celte

mesure , 2.l^. — R^pond au discours dt: Neckcr , et

fait I'ciloge de sa conduitc , 29. — i'ait pait a I'as-

semblee de la situation de Paris, dans lallaire de

Bezerival , 00. — Annonce Tliouret pour son suc-

cessenr, 32.— Pour toute response a Is motion d'un

cure proposant a lasseniblce de se montrert alliolujue,

il decLire la stance levee, ibid. — Propofe d'eltr-

niser
, par une medaille, la nuit du l^ aoAt , 04.

•'— Ses observations sur une motion pour la corisi r-

vation des droits honorifiqucs, b5 — Demand*; que

I'emprunt dt5cr6£(5 ne soit pas souniis a une relenwr,

38. — S'oppose a son bypotlifequc .sur les biens du

clerg^, 3i). — Vcut
,
qu'avant de delib^rer sur les

menaces faites aux dilutes
,
par les factieux du

Palais-Royal, M. de Lafayette soit enlendu
, 4^-

— Son discours sur la nccesjsil^ de la sanction

royale , d'apres le voeu des caliiciG, 49- — An-
nonce que le roi se fixe k Paris, et qu'il y attend
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I'assemblee riattonjtle , 68. — Parle en faveur de la

niise en libertc de Bezenval
,
piopo.s^e par le co-

milc des reclierclics, 74. — Deir.ande que Ion de-

clare qu'll n'y a point lieu a delibdrer sur le voyage

du due d'Orleans, 77. — Porte a la veuve de Fran-

gnis, boulanger, des serours de la pari du roi et de

la reine, 78. — S'oppose a la con.scription, el vote

le recrutement volonlairc; citation a ce sujet de

i'origine du mot pollron , ii5. — An 1790. Vote

pour qu'il n'y ait lieu k inculpation contre Albert

de Rioms , a I'occasion des troubles survenus a

Toulon, 18. — Ses observations sur I'organisation

de Tarmac, 42' — Parle contre I'aiticle du decret

qui conserve aux n.ilitaires ies droits de citoycns ,

(Ji. — Piopose de fixer a 800 livres tons les trai-

mens des rcligieux restant dans le clnitre
, 79. — Sa

profession de foi pciur le gouvernenient monar—

cliique
, 92. — Pieclanie conlre I'insi riion de son

nom dans le livre rouge , 98. — A la suite do

son rapport sur la mendicite , fait dc^creter lou-

vertiire des ateliers pour les meridians vjilides. etc. ,

i5i. — Ses explications sur le decret relaiif a la

mendicit(5 , 1 64. — Defend son collegue Tculou; ( -

Lautrec, arr^l^ a Toulouse, et propose qui! .soit

man'ie , sur le-cliamp
,
pour cire enttndu , 177.

— Son rapport sur I'extinction de la mcn;licitc,

197. — Son opinion sur le plan d'orgaruAation iiii-

lilaire , 198. — 11 fait rendre un deciet pour la for-

mation des ateliers de secours , 2.45. — Fait recom-

manderle regiment de Poitoua rindulg(nce du loi,

25 1. Rapportc"le decret pour la foiniation dun

comile de sant^ , 208. — Et adopter une adrcsse

explicative des avantages du plan arr^t^ pai lasscin-

blee sur remission des a^signats, 274- — Analyse

de sou rapport sur les bopitaux de Paris , r,8cf.

— 11 fait accorder i5 millions pour activcr dans

tous les di'partemens bs fravaux pviblics en faveur

des-indigens, 552. — Extrait de -son rapport ace

siijet , '661. — An 1791. Fait decrdter la conti-

nuation du payement dun fnnds sur la loterie a la

Socicte de charite maternelle , 22. — Son r.-ip-

piirt sur le systeme de Tadnsini .tration des secours,

32. — Autre rapport, et decret qui met au rang

des dispenses de I'^tat , les enfans-trouvcs et les

depots de mendicite, 89, — II vote pour q'le lou»

les membres de I'assemblee assisteiil aux funiraillc*
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de r^Iirabcau , ct raj pcilo I'ongagonicnt qu'avait

pris cet orateur de combattre jusqu'a la »7iort tous

les factlcux. g3. — Fait rendre un decret pour le

pavement des rentes sur les biens nationaus affectos

a'lx liopitaux et aux niaisons de charity
,
g-. — A

1 occasion de I'entrec des troupes autricliiennes a

Porcntru , drnonce le niinistre des affaires etran-

gcres , III. — Craint que la discipline militaire ne

se trouve compromise , si Ton accorde aux soldats

le droit d'assister aux seances des societes patrioli-

que , 120. — Vote contre la reunion d"Avignon
;

propose d'v envojer des troupes et de faire juger

par Tassernblee nationale les droits du pape et

ceux de la France , laS. — S'oppose ;i ce que Ton

mette aux voix I'article portant qu'Avignon et le

Comtat font partie int^grante du terrlloire frangais,

et pretend que cette prnpo.'-ition confond la reunion

evenluelle avec la reunion actuelle , laS.—Pr^sente

des observations sur la situation de I'annee , et

fait dt'cr^ter que le luinislre de la guerre sera tenii

de la faire connaitre par un rapport, loo. — De-

mande que l"imprimeur du Moniteur soil poursuivi

pour un article d^nonc^ par iVIontmor!n , i54-

— Appuie Ic projet tendant a proscrire le supplice

de la corde , i55. — Fiiit un rapport sur les

ateliers de charity , iG8. — Defend le cardinal de

la rioclufouca\ild, accuse d'avoir public des lettrcs

fanntiques
, 171. — Reclame centre I'insertion de

son nom , dans unc declaration de fideiite a deux

articles de la constitution , i74- — Demandc des

fonds pour les enfans - trouves, i8o. — Parle en

fave;:r de I'inviolabilit^ du loi, iq6.— Fait decreter

line distribution de secouis enirc les departemens
;

prescnte un projet sur I'educalion publique , et la

creation d'un institul national, 270. — Son rapport

et projet pour I'exlinction de la mcndicile, 27?..

— An 17;)2. Son sejour a Londres , 205. — An
VII. Notice de son vojage en Amerique, ic)4.

LiANCOURT (mauame de). ANl.«^r 1798. Lettre

pr^tcndue ecrite par Custine , oil celui-ci I'invite

^ ne pas croire au patrjotisnie quon lui prete

,

9'^. — Cu-tifie dement celte piece, loq.

L1A.NCOURT, de Givet. An II. i-i,3. Est ac-

cuse do la conspiration decouverle dans cette com-

mune , 67.

LiARD. An Vil. Lettre signee Robinson
,
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diripee conlre ce citoyon , rclativement aux af--

faires de la Guadeloupe, ic)i.

Libert ( Leonard ) , liegeois. An III. Se

plaint des executions militaires autoris^es dans ce

pays par le representant Robert , de Paris , SsS.

LiBOREt, depute du Pas-de-Calais au conseil

des anciens. AN IV. Defend la resolution con-

cernant les successions , 289. — Vote I'adoption

de celle relative aux droits des enfans naturels ,

oaS. — Son rapport sur le mode d'audillon en

temoignage des fonctionnaires publics ; il fait ap-

prouver la resolution rendue k ce sujet , Sag.

— Combat celle conccrnant les soumissionnaires

des bicns nalionaux , 55i. — An V. Fait ap-

prouver celle sur la poursuite des actions qui

inleressent les communes , 36. — Combat celle

sur Tappel des jugemens par defaut , G4. — Pro-

pose le rejet de celle concernant les biens des

reiigionnaires fugitifs ; son opinion a ce sujet , 84 »

g3 ct gG. — Defend c. lie qui fixe le si^ge des

assemblees ^lectorales, 160. — Fait rejcter I'ad-

missibilite des creances des emigres , 274- — E't

elu secretaire, 334. — An VI. Fait rt^eter la re-

solution qui accorde des pensions de retraite a di-

vers fonctionnaires publics et employes, 194- — An
VII. Vote conlre celle sur les jugemens induement

qualifies en dernier ressnrt , 82.

Libs ( A. ) An III. Annonce de ses Lemons

de physique chimici'je , 24^.

Lir.HTENAU ( la conatesse dc ) , ci-devant ma-

dame Rictz, maitresse du roi de Prusse. An VI.

Est niisp en arrestation a Berlin, 81. — Details

k ce sujet , y6. •— Elle tente de s'empoisonner
,

108. — Fin des travaux de k comciission des

recherches de son proces, i58. — Son exil , igS.

LiDON , d(!'pute de la Correze a la convention

natioi^nle. An 1792. Invoque I'appel nominal

,

relativenient a la discussion sur les comptes des

mini>trcs, 2q4- — Fait suppriraer la reserve levee

dans les quarante-buit sections de Paris , 2g6.

— Son opinion sur un projet relatif a I'envoi de

commissaires dans les departtniens agites, et pour

le rappel de tous les commi.ssaires du pouvoir

executif , 3 )2. — Demande que Louis Capet soit

jug^ dc'finilivcment et sans descmparer , 352.

— An !." 1793. S'oppose 4 I'envoi aux depar-
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tcmens du conipte rendu par le maire de Pan's,

et justifie i'arr^t^ de I'administiatioti de la Haute-

Loire, pour I'envoi d'une garde departeiiuntale, 8.

— Traite Robespierre de faclieiix et de scclt'.rat

,

g. — Marat propose de rexclure de la conven-

tion ; rejet de cette mesure , et pour quel mo-

tif , 3G. — Veut que I'on constate au prores-

verbal les insultes faites par les tribunes , dans

la discu.'-sion sur I'acte d'accusation centre Rlarat

,

et qij'il soit envoyc aux d^partemens , 107. — De-
nonce Boucliotte pour incapacite , 112. — Fait

ordonner au conseil ex^cutif de rendre comptc de

I'execution du d^cret qui enjoignait h. tous les

officiers de rejoindre sous quinzalne , 124. — De-

niande que le commandant de Paris soit tenu

d'apporter la requisition de la municipality , en

vertu de laquelle a eu lieu I'arrestation des peti-

tionnaires des Lombards et de Bon-Conseil, 128.

— Attaque le niinistre Boucliotte, 147. — An-

ronce qu'on vient de s'opposer a sa sortie de la

salle , 149- — Ddcret qui le met en arrestation

dans son domicile , i56. — Est d(^clare trailre

k la patrie , et mis hors la loi , 19 1 et 212.

— Ses biens sont confisques, 214 et 2i5.

—

An
II. lygS. Son suicide; arrestation de sa fenune,

de son frere et de sa maitresse
, 49*

LiDON, fils du pr(5c^dera. An IV. Sa p(5tition

relative k des poursuites excretes centre lui
,

J 85.

LlEBAUT , adjudant-g^neral. An III. Son d^-

vouemcnt dans la journee du premier prairial
,

au moment ou un coup de fusil litait diiigc centre

Boissv-d'Anglas, au fauteuil , 247- — Est felicite

par le president , et revolt I'accolade fraternclle

dans la mcme jourfK^e , 280. — An VI. Ses me-
«ures pour garantir Nice et les cotes des insultes

des Anglais , 2i)'i,

LlEGEARD , aide-de-camp. An IV. Sa bra-

voure
, lors de I'arrestation de Stofllet , i6i.

LlEGEARD, ex-commandant a Marseille. An
"VII. Est cite dans la proclamation du g^n^ral

Quanim
, comme ayant conlribu^ a I'egorgement

des patriote.s du Midi, iy.3.

LlENARl). An V. Est nomme president de

la commif,sion mililaire du Temple , cbargi^e de

proiwncer sur I'affaire du camp de Crenelle , 2.
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LlEUBOTTE, du Doubs. An I ef 1793. Est nom.

me juge au tribunal r(ivoliitionnaire
, 76.

LiEUTAUD. An 1790. Son t'ciit sur les mojcns

de connaitre les liommes en revolution, ig6.

LiEUTAUD , d'Aix. An 1791. Prevenu du crime

de lese-nation ; annullation de la procedure com-
menc^e centre lui , i44-

LiGEUET ( St'bastien ) , depute de la Cote-

d'Or au conseil des ancicns. An IV. Fait ap-

prouver la resolution qui supprinie les arbitrages

forces , li'jS. — Son rapport sur la manieie de

se pourvoir en conciliation , 181. — II vote le

rejet de la resolution sur I'instruction relative aux

mandats
, 21G. — Fait approuver la nouvelle

instruction sur ces papiers et la venle des biens

nationaux, 221. — Defend la resolution relative

aux declarations des temoins militaires , 208.

— Fait un rapport sur ctlle qui fixe en mandats

la valeur des droits d'enrcgistrement , et en pro-

pose le rejet , 2G.3. — Fait rejeter celle sur la

reduction du d;oit de timbre en valeur fijse
,

2G8. — Combat celle sur les successions , 289.

— Fait rejeter celle concernant Its tribunaux d'ap-

pel , SaS et 802. — Ainsi que ctlle sur Its

creanciers d'emigres et coridauines , 333. — Et
une autre qui institue un cinquiemc tribunal cor-

rectionnel dans le departcment du Clier , ibid.

— Fait adopter celle relative h. rarriere des ftr-

mages , 355. — Propose I'adoption de celle sur

la vente de la menagerie de Versailles , 3G5.

— An V. Est eiu secretaire , G. — Son opinion

sur le canal du Midi, 25 et 27. — Fait approu-

ver la resolution relative au choix des tribunaux

d'appel , 80. — Appuie celle pour la restitution

des biens des religiorinaires fugitifs
, g4. — Est

nomme president, 123. — Prononce un discours

au 21 Janvier , 124. — Fait approuver une re-

.soliiiion qui niodifie la lui sur les patentes , iSa.

— Et celle qui lixe le nombre des deputes a eiire

pour cliaque departement , 176. — Propose le re-

jet de celle en inttrpretation de I'article lo du

paragranhe 3 de la loi dii 20 septembre 1792 ,

conci rnant le divorce , 235. — Piesume de fon

rappott sur cet objet , 267. — Fait approuver la

resolution relative a la suspension des ventes dts

presb^teres , 364. — An IV. Sa mort , 56,
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LiGSE (le prince Louis de). Af< iySg. Pro-

gr^s des pUriotes beiges sous son commandement
,

q6. — A:;^ '79°- ^^ leltre sur la revolution des

Pays-Bas , 44> — An 1791. Declare n'avoir ja-

hinls ete k Worms, i54.

LiGNE ( de ) , His du precedent. An 1792. Est

tue a I'affaire de Lacroix-aux-Bois , 261. — Lettre

trouvec sur lui, annongant le decouragement des

ennemis, 273.

LiGNEviLLE , mar&hal-de-canip , gouverneur

de iMontnieilr. An 1792. Jure, aver la garnison,

de nc rendrc la place tju'apres la breclie prali-

cable , 244- — S^ proclamation aiix citoyens de

Montm^dr , contra iin nianifeite de Brunswick,

2t6. — An I.^' 1795- Mandat d'arret lance centre

lui , nS. — Decret cjni ordonne son arrestation
, 97.

— Sa liberty deniand^e par Marat, 148.

LiGONNiER, general. An I
*•

1795. Eprouve un

echec dans la Vendee , n4- — E>t inculp^ a ce

sujet , 118. — Fait arreter le general Quetineau,

1 35. — Est denonc^ par Marat, 17a.

LiLlEN ( baron de ) ,
general imperial. An 1789.

Arrete et relache a Bruxelles, se retire a Bonn .

I2-7. — An 1791. Proscrit, i Liege, plusieiirs jour-

haux conimo injurieux aux tetes couronnees et aux

hionarcliies, 58.

LiLiEMHORN (le comte ) , major des gardes du

roi de Sufedc. An 1792. Sa kttre aGustavelll,

pour I'avertir de I'assassinat dont il est menac^,

101. — Jugeraent rendu centre lui, comme com-

plice de cet assassinat, i6g. — Est exil^ k perpe-

tuity , aSi.

LiLiESTRAHLE ( le Secretaire). An 1792. Ju-

gement rendu contre lui , comme complice de I'as-

sassinat de Gustave III , itig.

LlMODiN , imprimeur , merabre du bureau

central de Paris. An IV. Presente comme I'effet

d'nne erreur de ccmmis les mandats d'araener

decernes contre des repr^.sentans , 267 et 269.

— Est suspendii de ses fonctions par le directoire,

i cette occasion , 270. — Jugtment qui annulle

ces mandats d'amener , 282. — Rapport k ce sujet;

il est mand^ a la barre du conseil des cinq-cents

,

2SG et 28-7. — Est accus6 d'avoir joue tous les

rdles et trorAp^ tous les partis , 292. — Coniparait

a la barre; son interrogatoire et ses rcpohses ; son 1
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discours sar ses fcrvices et ses travaux avec 1«

miiiistre Cochon ; decret portant qu'il n'y a pas

liiu a I'accusation proposce contre lui , ibid. —An
V. Article contre ses Reflexions sur la police,

101

.

LiJiON , depute aux cinfj-cents. An V. S'op-

pose au piojet tendant 4 auloriser le directoire

a envoycr des agens a Saint Domingue , 279.

— Appuie celui sur les finances
, piesente par

Gilbert-Desniolieres , 283. — Son Election est an-

nullee au i8 liuc. idor , 35o.

LiaiONlER , lieutenant-colonel du regiment ci-

devant Dauphin^. AN 1792. Est niassacrt^, comme
royali^te , a Chalons , zbS.

LiMONNiEB. An II. 1794- E^t condamn^ a

mort par le tribunal revolutionnaire , a la suite

du q therniidor, 355.

Limousin ( Jean) , depute de la Dordogne ^

I'assemblee legislative An 1792. Defetid Lafajette,

et demanHe que I'objet de sa petition contre les

Jacobins ^voit pris en consideration , 2o3.

LiNANGES ( les comtes de). An l.^f 1798. Sont

traduits a Paris pour servir d'otages
,
jusqu'^ la

mi^e en liberty des commissaires de la convention

ft de Bt urnonville
, 98. — Proposition de les trans-

ferer au Palais Bourbon , 198. — An II. 1798. Mo-
tion de leur ecliange contre les deputes prisonniers,

(i5. — An III. Leur evasion , 286. — An IV. Re-

pris et detenus a Paris , reclament leur libertd ,

attendu ctlle des representans prisonniers en Au-
triche , 149.

LiNDET ( Robert-Thomas ) , cur^ de Bernay
i

et depute d'Evreux aux Etats-gen^raux. An 1791.

Est nomme a I'eveche du departement de I'Eure,

5o et 5I). — An I.*'' 1793. Reelu k la convention

nationale , en est nomme secretaire, 181. — Veut

qti'on supprime les vicaires ^piscopaux , i83.— De-

mande un rapport general sur tous les adminis-

trateurs des departemens souleves contre la con-

vention , 225. — An II. 1795. Renonce k ses fonc-

tions de pretre, 49. — An III. Combat I'arresta-

tion de Robert Lindet son fr^re , et de Charlier ,

propos^e par Lehardy , dans la journee du i.^'

prairial , 246. — Declare n'avoir parle de sa vie k

des p^titionnaires dont on I'accuse d'avoir mendie

I'adresse en faveur de son frere , 333. — An IV.

Reelu
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R^^Iu an conseil des anciens ,' rote le rejet cle

la resolution relalive aux questions proposees par

la tr6soreiie , 67. — Parle contre ctlle siir renipriint

force , 86. — An VI. Deniande I'approbation de

celle relative aux inscriptions civiques , i5i. — La

defend ,• i65. — Coin bat celle sur la contrainte par

corps en matieie civile, 195.

LiKDET ( Jean - Baptisle - Robert ) , depute de

I'Eure k la convention nalionale. An 1792. De-

fend le comitd de liquidation qui avait fait li-

quider les pensions de la liste civile, 276.— Fait

mander k la barrCj les fournisseurs Gevaudan

et Simonet , 346. — Son rapport sur les crimes

imputes k Louis XVI , 348. — An I-" 1793. Pre-

»ente un projet pour I'organisation du tribunal rf5-

volutionnaire
, 72. — Fait rapporter le dccret qui

autorisait le citoyen Courme a user de represailies

envers des n^gocians genevois
, 77. — Est nomme

mcmbre du nouveau comit^ de salut de public
,

en remplacement de Jean Debry, 100. — Dccret

qui {'adjoint aux deputes pres I'armee des Alpes
,

157. — Autre qui le rappelle pour rendre compte

de la situation de Lyon , X70. — Rassure la con-

vention sur les dangers de cette ville, et fait raetire,

par un ii<5cret, les citoyens arretcs sous la sauie-

garde de la loi , 174- — Demande le decret d'ac-

cusation contre les administrateurs dn dt^partenient

de I'Eure , 177.—Fait decreter qwil aura lieu , s'ils

ne sont rendus k la barre au bout de quatre jours,

179. — Presente et fait ailopter une adresse au

pi'uple francais , sur les evcnemens des 3i niai
,

i.'f et 2 juin , 180. — Demande que le comitd

de salut public declare les mesures qu'il a prises

relativement au departenient de I'Eure ; est ad-

joint h ce comit^ , 187. — En fait partie , ig3.

— Ecrit du deparlemcnt de I'Eure que les re-

belles cnt eli battus par le g(^neral Imbert , iq8.

— A"nnonce les dispositions des troupes contre le.s

rebelles , 199.—Ecrit qu'P^vreux est libre, el ([ue

les rebellc.s se retirent dans le Calvados
, 200. En-

voie un momoire sur les operations de I'armee dans

le departemeni de I'E'jre ; regoit une extension de

pouvoirs pour le Calvados , 202. — Annonce que la

constitution a ^1^ acceptee unanimement a Evreux
,

208. — Annonce Tentree de I'armee des cotes de

Cherbourg dans la vi'.le de Caen , 220. — An II.

Table cJphabetique,

LIN 137
1794. Parle fur I'arrestation de deux citoyens de

Concbes , i4i. — Sort du coniite de salut public
,

347. — An III. Son rapport sur la sitt'ation politi-

que de la r^publique
, et decrets y relatifs ,3. — II

est cite commc nyant signe une denonciation contre

Danton et Robespierre , au sujet du comi'e tie

Cbarenton , 14. — Fait I'eloge de la journ^e du 3i

mai , 34. — Propose un nouveau mode dc fixer le

maximum
,

4'J e' 5o. — Fait adopter la redaction

du decret relatif a la rt'quisition des grains, 62.

— Lors de la discussion sur I'ancien coniii^ de sa-

lut public , appelle sur sa tete la responsabilit^ des

operations du gouvernement dont il a et^ membre ;

refute les accusations intentees contre lui ; retrace

la situation critique de la France , au moment de

I'institution de ce gouvernement ; fait I'eloge du

3 1 mai ; ejt accus^ d'avoir institu^ la boucherie

de Robe.fpierre ; conclud a ce qu'il soit fait un

rapport general et d^taille sur les actes et !a con-

duile du gouvernement, 186. — Est defendu par

Clauzcl, 18S. — Ordrc du jour sur son arrestation
,

deinandee par Hardy , dans la journee du i.'^'' prai-

rial, 246. — Est accuse par Henry Lariviere d'avoir

tenu cliez lui un directoire pour organiser le mou-

vement quiaeu lieu dans cette journee; atteste qu'il

n'a jamais et^ membre d'aucune socicte; est de-

fendu par Chailes Delacroix, 247 — Son arresta-

tion votee par Gouly ; il est defendu par Tavcau

et Doulcet , 255. — Hardy, tout en avouant qu'il

a sauve sa famille , lui reproche d'avoir fait I'eloge

du 3i mai ; Dubois-Crance lui reproche d'etre Ic

premier auteur des maiheurs de Lyon ; il est de-

crc'te d'arrestation ; 254. — Declaration en sa faveur

par des negocians de Nantes , et par Villers ; de-

mande de sa niise en liberte, 3o5. — Adresse de

citoj'ens de la commune de Conches (Eure) en sa

faveur , 3i2. — Autre adresse dans le mi^me sens,

de la commune de Caen; et declaration conformedu

suppleant du procureur-syndic du Calvados ; attes-

tation de Dubois-Dubay , en sa faveur , fortiiiee par

celle de Lombard-Lachaux qui fait connaitre son

opposition a ces poursuites dirigees contre diverse*

administrations , 020. — Des citoyens du Havre

sollicitent sa mise en liberte ;
debats et ordre

du jour, 333.

—

An IV. Estcomprts dans I'amnistie

du 4 brumaire, 44- — An V. Co-accus6 dans I'aF-

18
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faire de B&beuf , est declare contumax par la liautc-

coar , 109. — L'accusateur national le livre i la

conscience des jures , 226. — II e.^t acquitl(5 ,262.

— An VII. Et nonime ministre des finances, 3o5.

— Article ou Ton applaudit a ce choix , 3ia.

Linger (Pierre). An I."^^' i79-^- Sauve des

flammes une faniille enliere, i44'

LlNGUET, avocat. ( J^ojez la table de I'lntro-

duction'). An 1791. Rend compte des operations

de la ci-devant assemblee de Saint-Marc, 92 etg8.

— An 1792. Intcrrompu par un ordre du jour ,

dans la lecture d'une petition contre le ministre de

:1a marine , Bertrand Je Molleville , se retire en

dccliirant son discours
,
^i. — An II. i-^p. Est

arretc , 278. —:
An II. 1794- E^^ condanine a mort

au tribunal r^volutioTinaire , 284.

L.1NNE. An VII. Notice sur une nouvelle edi-

tion de VHistoire Naturelle de Builon , d'apres son

sjstenie , oj-.

LiNOiS. An VII. Est nomaie contre - amiral
,

21 r.

LlONARD, contelier ^ Paris. An 1791. Saisie

de poif^nards cliez lui , 5-.

LlFPERT ( M.'' de ) , ex-niinistre de Baviere , fit

favori du feu ^lecteur. An VII. Est arrets comme
prevfenu de concu.'^sion , 181.

LiRONCOURT ( Duuanti- ) , agent fran^ais a

Am.^terdani. An 179:. Prete son serment , 14.

LlSERE, ofllcier de larmee de Conde. An 1792.

Ordre du jour sur sa lettre , tenioignant son re-

penlir et le d^sir de rentrer dans sa patrie, 3q3.

LiSTON ( Robert ) , ministre anglais. An VI.

Trame une conspiration a New-York pour faciliter

aux Anglais I'invasion de la Floride ct de la Loui-

siana , 12.

LiTTE , sergcnt - major au quarante - unieme

regiment. An III. JNImtion honorable de sa con-

duite a Taflaire de Quiberon ; confirmation de

I'avancement qui lui a et^ accord^ par les rcprd-

sentans du peuple , 3i5.

LivAROT ( le marquis de ) , commandant a Lille.

An 1790. Y ramene I'ordre compromis par les sol-

dats de la garnison , jg.— Sa conduiie est jus-

tifide par une lettre du ministre de la guerre , lyi.

LivRE
, depORe du iNIaine aux Etats-generaux.

An 1791. Est elu secretaire, 02. — Fait rendre

L I V
nn de'crc t qui maintient les reglemens re!alifs i

I'exercice de la pharmacie , io5.

LiVRON ( M. de). An 1790. Pr^venu de cons-

piration a rtllet d'entrainer le roi a Metz , est

rtnvov^ absou.'!, gS.

LoAiSEL. ( T^ojez LoYSEL , recteur de

Rliedon.
)

LoBJOi ( Frangois ) , depute de I'Ai.^ne a Tas-

scmblee legislative. An 1792. Son rapport tendant

a obliger le mini- tie des affaires etrangfcres a com-
muniquer les pieces ofRcielles au comite diploma-

tique
, 78. — An VII. Reelu anx ancipns par le

meme depjirti nient , en est secretaire, 334.

LoBKOWITZ ( le prince ) , oricle du due d Ursel.

An 1790. Est ariete avec son ncveu, iSy.

LocHET, chef de la quatre-vingt-quatorzieme

demi-brigade. An VI, Est feiicite par le direc-

toire, de sa bravoure contre les Anglais, 248.

LocxE. An IV. Notice sur son ouvrage : le

Gouvernement ci\'il , 18G.

LocRE ( Jtan-G'.iillaume ). An IV. Est nomme
secretaire-vedacteur du conseil des anciens

, 44-

LoDUCHELLE
,

general. AN III. Se distingue

dans une allaire contre la garnison de Luxembourg,

69.

LcEWEiNSTEiN - Werthein ( le prince de ).

An 1791. Lance un m^ndat contre les emigres ,

102. — An 1792. Ratification du traltepasse entre

Louis XVI et ce prince , relalivement aux in-

demnit^s a lui dues pour ses pos.'iessions en France,

i38. — Texte de sa convention k ce sujet, i4o.

LoFFiciAL, depute du Poitou aux Etats-g(5-

neraux. An 1789. Appuie la mise en liberte de

Baudry de la Richardiere , et fait decreter le ren-

voi au chitelet de ses declarations relatives au

prince Lambesc , iii. — An 179X. Fait decreter

le payement des officiers de judicature supprim^s ,

45. — Et diverses autres liquidations, 234.— An
II. 1790. Reelu a la convention nationale par le

d^partemcnt des Deux-Sevres , fait rendre un de-

cret pour la r<5union de diff^rens depots, 44-

— An III. Son rapport sur I'organisation des ar-

chives domaniales , 3G. — Parle sur I'acte d'accu—

sation contre Carrier , (38. —Demanderajournement

d'une adresse aux d^partemens de I'Ouest , pour

les engager a rentrer dans le devoir , avec pro-
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messe cl'oublier le pass(5

,
yS. — ReniJ comple de

sa mission dans la Vendue, 164. — Decret qui le

rappelle dans le sein de la convention, 272. —

U

cite , a la ddcliarge de Bo , I'arrestation par lui

ordonnee dii coniiie r^volutionnaire de Nantes
,

826. — Sa denoncialion centre Francaste! , et rap-

port provoqii^ par lui k ce sujet , 3i-j. — An IV.

Re^lu au conseil des cinq-cents, accuse le g^n^ral

Turreau , et demande son renvoi devant les tri-

bunaux ordinaires , Sy. — E^t invite par le pre-

sident du conseil niilitaire a donner des renseigne-

mens siir cet officier, q3.

Logan (le docteur). An VI. Envoy^ en France

par le parti patriote des Etats-Unis d'Ameiique
,

obtierit du directoire la lev^e de I'enibargo sur

presque tous les batiniens de sa nation, .34'-

LoHIER. An 1792. Est nomni^ jure du tribunal

du 17 aoilt , 233.— An III. La section de Theatre-

Fran^ais demande son arrestation , 273.

LoiSEAU. An 1792. Est nomme jurt5 du tri-

bunal du i7aoiit, 233.

LoiSEAU(J. Baptiste). Decret qui lui accorde

une recompense pour avoir sauve plusieurs de ses

concitojens prels a etre submerges, 345.

LoiSEAU , depute d Eure et Loir a la conven-

tion nationale. An II. i7()3. Fait traduire Choiseau

au trib. revol.
,

4'^-

—

^^ ^^- '794- Justifie Yon ,

commissaire-ordonnateur , et le lait renvoyer a ses

fonctiiins. i36.—Fait autoriser Laporte et M^auUe

a prononciT sur Prevercau , i4K- — Cile au tri-

bunal rt^volutionnaire dans Taliaire de Choiseau
,

fait derr^ter que les rapporteurs d'une* affaire suivie

de renvoi aux trihunaux , ne pourront y etre citds,

i53. — An IV. Combat le projet sur la taxe des

denr^es
, 42.

LoiSEAU -Gr AND - Maison , commissaire du

pouvoir executif dans la Vendee. An 1792. Comple

rendu de sa mission , 289.

LoiSEROLLES, fils. An II. 1794- Est condanine

a mort par le tribunal revolutionnaire , 33o. — An
III. E'it sauv^ par son pere qui se subslitue a sa

place au tribunal revolutionnaire, et perit pour lui;

lettre de Real sur ce trait de d^vouement, 65.

— Decret qui restitue ses biens a sa faniiUe, i3".

LoisivY , commandant. An VII. Se distingue

en Helvetic , 344.
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LoiSOK, g^n^ral. An IV. Son discours h I'ou-

verture du conseil milllaire elabli a Saint-Roch
,

a la suite de I'affaire de vendemiaire, aS.

—

An
VII. 3e distingue en Helv^tie , 260. — Details sur

sa bravoure et celle de sa division
, 274. — Autres

succes , 025 et 344-

Lombard-Lachaux , depute du Loiret a la

convention nationale. An II. I7q3. Renonce aux

fonctions de pretre , 5o. — An II. 1794- Fait in-

demniser les theatres qui ont joue de par et pour

le peuple , 126. — An III. Cite , en faveur de

Robert-Lindet , une reponse de celui-ci etablissant

son opposition a des mesures r<5volutionnaires, Sao.'

Lombard-de-Langres , membre du tribunal

de cassation. An VII. Est nomm^ envov^ ex-

traordinaire pres la republiquc batave , 11. — Pre-

sentd au directoire batave en cette qualite , 29.

— L'engage a prononcer une amnistie generate

pour tous les delits r^volutionnaires ; sa lettre a

ce su|et, 99. — Autre concernant rintrodu<;tion

des sels Strangers sur le ttrritoire francais, 218.

— Son rappel , 28G et 296.

Lomenxe ( Martial ) , e.x-co-adjuteur de I'archeT

veque de Sens. An II. i7y4- Est co/idamne a niort

par le tribunal revolutionnaire, 233.

LoMENiE - Brienne , cardinal , archeveque de

Toulouse , ^t dfpuis de Sen.«. ( Tojez Brienne ,

table de I'In/rod. ) An 1790. Decret autoiiaant la

poursuite en restitution de sonmies per^ues en
' vertu dun titre illegal, 114. — P:ete Ic sermetit

civique et prononce un discours a ce sujet , i3r.'

—An 1791. Son mandement en faveur du serment

du clerge , 62. — Est nomm^ a I'eveche de

Toulouse, Gg. — Regoit des lettres de cette

ville, 74- — Reponse du pape a sa lettre, 84.

—Ce bref est denonce,87.—Renonce a la dignitede

cardinal , 90.—Est ray^ du nombre des carilinaux,

290. — Renvoie son cliapeau a Rome , 3o3. —An
I."' 1793. Son arrestation , 224.

Lomenie-Brienne ( L. M. A. ) , frere da

cardinal, ex-mlnistre de la guerre, {f^oy. Brienne,

table de I'lntroduction. ) An II. 1794 E^t con-

danine a mort par le tribunal revolutionnaire, 255.'

Lomenie-Brienne ( Charles ) , chevalier d.e

Saint-Louis. An II. 1794- Est condamn^ a mort

par If tribunal revolutionnaire , 233.
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LoMEmE-BBiENNE ( Alex. Fiangois ) , ex-co-

lonel. An II. i794> Est condamne a niort par le

tribiinal revalutionnaire , a'io.

L03IE.VIE - Canizy (Anne-Marie Charlotte ).

An II. i79-(.. Est condanin^e a luort par le tri-

bunal re.'olutionnaire , £.33.

LoMET. An VII. Auteur d'une notice sur le

precis historique des campagnes de rarmiie dc

Rhin et Mosiile, 25 J.

• LoMONT, depute du Calvados a la convention

nationaie. An III. Est ^lu membre du comite de

surete gcncrale
, 78 et aSg. — I'rapose de niain-

tenir La destitution de Lalande de laManche, i58.

r— Sa denonciatlon contre Caille
,
procureur-syndlc

du Caliados , 271. — Demande la revocation du

sursis accord*^ a des patriotes de Be.'.angon pour-

suivis judiciairement . 3^5 — An IV. Sort du

comite de surety gener;.le, 20. — E^t inculp^ dans

la rorrespondanre de LcmaitrerSi. — Altarpj^

par Hardy , et dccrete darrestation , 3(5.— Rap-

port contre lui , comme complice dei sections re-

belles en veri'Jeiniaire, ibid. — An V. Reelu aux

anciens , en est secretaire,. 277. — Est dcporte

au 18 Fructidor, 35o, — Notes sur son compte
,

trouvees dans les pieces de la conspiration de Brotlier

et aiitres , 353.

LoMONT , commissaire des revenus nationaux.

An ni. Est remplace dans celte fonction par Pous-

sielgue, 5i:i.

L031PRE , clianoine de Cliamplitte , et doput^

de Franche-Conite aux Etats-gen^raux. An 1789.

Se r^unit aux communes, 8.— An i7(jo. Fait

rendre ua decret sur la confection des roles d'ini-

positions , i3G. — Fait decretcr que les adminis-

trations des dJ'partenieris rommcront proviscire-

ment des comiuissaires pour le contenlieux en

matiere de contributions, 284.— An i79i.Prete

son serment civique et religicux, 3.

LoNCHAMP, avocat. An 1789. Son projet d'rni-

pot unique , 107.

Long , depute de Riviere-Verdun aux Etats-

generaux. An 1790. A'^eiit que les homicides soient

exceptes de I'article qui fixe la duree de I'empri^on-

nement des d^lenus condamnes ou dccr^tcs pour

crimes crpitaux
, 77. — Fait renvoyer au coniil(5

des rcc' rrches Taffaire de iNIoiisot , d/pouillii de

L O N
son ^tat parte mlnLtre des finances, i86:

—

An
i79r. Fait adopter la conversion en as.signals de

5o litres des 5o millions qui reslent a labriqucr, 53.

LoiSGCHAJEPSi An VJL Auteur de la par.odie.

de Misantropie et repentir, 208.

LONGUEVlLLE-CLEMENTIERE.agertt du comite.

de surete g<Wrale. An II. 1794. Denonce les voies

de corruption employees contre lui par les aris-

tocr.'ites ; mention honorable de sa conduite , i63.

LoRANGE , directeur de j iry de I'arrondisse-

ment de Roanne. An VI. E.t denonce par S.iint-

Didier , commissaire du directoire , 87.

LoRCEY , adjudaiit-g^neral. An'VII. E^t blesse

a I'armee du Danube, 20(1.

LoREAL , ingeiiieur. AN i~92. Sa decouvertc

des bri'ilofs insubmersibles
, 77.

LoRETNZANO, ariheveque et grand inqu^.^iteur

d'E-^pagne. An V. E.-t maltraite a la cowr, pour

avoir condauin^ Ranion-de-Salas ,
professeiir de

Salamanque ; le roi ar.nuile ce jnge.-r.ent , 122.

LoRGES
,
general. An VI. Rcgoit une htlre de

felicitation du directoire sur sa bravoure dans la

reprise de Sion , 255. — Conditions qu'il impose

aux troupes valai>anes , 25c). — Son rapport au

general Scliawcmbourg , sur la repriSe de Sion
,

Ji2. — An VII. Annonce une victoire remport^e

dans le pays des Grisons ,
23-'.

LoRGES (ex-com'.e de). An VI. Est condamn^

a mort conime emigre, 291.

LoRRlOL , de PoRtarlier. An 1792. Desavoue

un article contre le dac de Brunswick , imprimti

sous son nom , 240.

LoSTALOT ( Armand ) , depute d.&s Basses-

Pvrenees a I'assemblee legislative. An 1792. Sa

!i ttre annoncant une attaque prorhaine de la part

des Espagnols , 17. — Interpelle le mlnislre de la

guerre sur la desertion des officiers des regimens

ci-devant Soissonnais et Champ-igne, 4.4- — S'e-

l^vc contre I'article du reglement de "police niili-

taire, qui autorise les soldats h discuter les ordres

qui leur sont donnes , 112.— Declare quun homme

revetu de la livree du roi lui a ollert \'Ami du

Peiiple
,
pour rien , 126.

LoTHRiNGER , confessfur de Custine. Ais I.*'

1793. Est mis en liberie, 253. — AN II. 1794-
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Demanile un passe-port a la commune He Paris;

e.>t renvoj i a radministr'ation do police , 225.

LoTTiN , libraire. An VII. Saisie cliez lui de

proclamations coritre-revolutionnaires , oGi.

LoUBET , directeur des monnaies de Toulon.

An l.'^'' lycjS. Ebt dcstltue par decret, 178. — Dis-

custiona son sujct ; iiiaititie/i de cette mcsure , 181.

LoucHET ( L, ) , depute de TAvej ron a la con-

vention nalionale. An l."^' 'TB^- ^ '^'^ renvojer

la conspiration de Cliarrier a.u liibunal criminel

de lAveyron , iSg. — Et rapporttr le decret

rendu contre Flangergues et Gerald;, admini.-tia-

teurs de ce departement , 20G. — An II. 1790. En

mission dans la Selne-Inferieure , fait aneterDe-

prdniesnil ,2-71. — Son andte < ontre Ics signes ct

monumens de la ieodalite , 5.9. — 11 annonce la

decouverle d'une lorto somnie dans 1^ chateau de

ral!)e Carrey, (5inigr6 , 84- — ^.N II. ijcj4- Fait

reintegrer dans ses fonclions Coquet , maire de

Neijfchatel , 148.—Est nomine secretaire aux Jaco-

bins , 2(J2.—D^nonce le tribunal de I'Avcyron pour

avoir absous le fi ere de Charrier , et fait decreter que

ses jugeuiens stroiit examines , 2yo.— Demande , au

f) therniidor , le decret d'arrestation centre Robes-

pierre , 3ii. — Fait un discours sur la neccssite

de maintenir les principes r^volutionnaires , et pro-

pose un d<5cret conforme , 333. — Est rappele a

I'ordre dana une di-.cussion relative k Maignet
,

540. — Donne lecture d'une adresse de la societe

popidaire de Dijon, den)andant des niesures re-

volutionnaires , 352. — Rend comptc d'une fete

celebree a Rhodes , u I'occasion du cj thermidor
,

358. — An 111. Piovoque le rapport du decret

tjui ordonne la revision des jugeinens rendus pa.'

divers tribunaux , iifi. — Rend compte des

troubles qui ont eu lieu dans I'Aveyron , 178.

— An IV. Sa nijtion sur la situation de la rcpu-

l»ii'.|ue , et mesures qu'il presente pour terminer

la revolution , 3i ct 32. — Fait decreter que Me-
iiou sera mis en jupement , 36.

Louis XIV. ( J'ojez table de llntroduclion.
)

An 1790. Dicre t ordonnant I'enlevementdes quatre

figures enchainees aux pieds de sa statue, place

des Victoires
, 172. — An I." lyqS. Notice sur

I'ouvrage intitule : Le nouveausiecle dc Louis XIV,
el anecdotes ds son regne , 178.

LOU 141

Louis XVI (Fojer taljje de I Introduction ).

An 1789. Prononce un discours aux Etats-gene-

raux sur la situation du royaume: leye la seance au

milieu desapplaudissemens , i.—Ordoniic au comte

d'Ariois de refuser la deputation de Tartas ; ou-

v?e les conferences conciliatrices pour la reunion

v.^k'S ordres, 3. — Demande la reprise da ces con-

ferences; dijnonciation, par Mirr.beau , des intri-

.gues qui cntourent cc prince
, 4- — Retard motive

par la mala.yie du dauphin, de ses cppiinunicatiens

avcc les communes
J

ses reponscs sur cct objct et

a I'adresse qu'une deputation lui prescnte, 5.

— Autre- reponse sur le mode de verification ar-

rete par les communes ; et mecontenlement rue

ses cxpresf.ions cxcitent, 7. — II blame la nobltsse

des modifications apportees au plan de reunion
;

se plaint aux communes dc la qualification de

clas;es privilf^giees donnee a la noblesse et au

clerg(5 ; fait annoncer la seance royale ; iijeconten-

lement qu'elle excite, 9. — Exige de la noblesse

qu'clle se prele a ses vucs conciliaLriccs ; sa leltre

ii Bailly , .innon^anl la remise de la s^i.nce royale ;

discours qu'il y tient, declaration de ses volontes

sur les formes a^uivre par les Etats sur Ics linan-

ces , etc. ; un morne silence accompagrie sa sortie ,

10. — II engage la noblesse tt le clerge dissident a

se reunir pour le bien de la pais , 12. — Autorise"

les deputes qui se croient lies par des mandats, a

en demander d'autres ; donne la grace des dci.x

gardes franijaises enleves do prison par le peuple,

1 3. — Coniurenccs t<.nucs tbez lui pour determiner

la reunion de I'ordre de la noblesse ; il se montre

au peuple avcc la reine aprcs cette reunion, i4-

— Piomet d'eloigner les troupes , 16. — Fait pro-

poser cet eloignement et sa rctraite a Compiegne,

17. — Recoil une deputation de I'assemblee
j

per-

siste dans ses mesures ct desapprouve la disputation

envoyee a Paris; est inslruit par une seconde de-

putation des premiers 6v^nemens de juillet ; sa re-

ponse y relative , i8. — Vicnt i I'asscmblee ,

seul avec ses deux freres , ct exprime sa confiance

dans les menibres qyi la compo.sent ; lui annonce

I'eloigneraent des troupes , et I'invite i manifester

ses dispositions a la capitalc ; est reconduit par tous

les membres ; recoit une disputation qui reitere la

demande du renvoi des troupes , et !e librt trans-



142. LOU
port k Paris des grains et farines ; envoie k Tassem-

Llee la lettre du rappel de Necker ; est reniercii^

par une deputation d'avoir renvoye les niinistres ;

projette d'aller se montrer dans Paris , ig. — De-

tails de ce voyage ; Bail!)' lui ofTre les cUfscjvii furcnt

presentees a Henri IV; ilregoitlacocarde natioriale
;

son emotion I'empeche de repondre aux harangues

qui lui sent f.iites a I'hotel-de-ville , 20. — L'as-

semlilee lui renvoie la poiirsuile du crime commis

an chateau de Quincy , aS. — Autres details sur

son entree dans Paris ; disronrs et cf^r^monie pour

fa reception a I'hote Ide-ville , 2j. — Texte de sa

lettre 4 Necker, 29. — Annonce la nomination des

archevdques de Bordeaux etde Vienne etdela Tour-

du Pin au ininistere , et celle de M. de Beauveau

a son conseil , 33. — Est proclam^ restaurateur

de la liberieJrangaise ; disputation pour I'instruire

du resultat de la seance de la nuit du 4 aoiit , 34-

— Les entries de sa cliambre sont accordees au

pr^.videiit de I'assemblee , 35. — Faux edits dis-

tribu^s en son noni dans les campagnes ; airesta-

tion de plusieurs brigands qui les colportaient
,

36. — Sa proclamation pour la suppression des

capitaineries ; I'assemblee se rend aupres de lui

pour la ceremonie du Te Deum , en menioire de

la nnit du 4 aout ; discours pononces a cesujet,

4o. — II envoie a I'assemblee plusieurs ordonnan-

ces pour faire ex^ruter divers decrets
,
4i. — Ce-

remonial et adresse d^cr^tee pour le jourde sa fete,

46. — Sa couronne est d^claree hereditaire et

sa personne inviolable , 67. — Les ariet^s du

4 aotit lui sont pr^sentes ; il promet une prompte

repouAC , 58. — Approuve la plupart de ces ar-

retes , fait des observ.itions sur quelques autres
,

5c). — Debats sur ces observations ; il annonce la

publication des arret^s , et la sanction de celui

relatif aux grains , 60. — Est supp'iie de garder sa

vaisselle; persijte a I'mvoyer a la monnaie , 61.

—Deta.ls d'uneconspiralion dela cour pour le trans-

portcrii Metz, (14. — Repond k la deniande de

sa sanction a plu.sieurs decrets
, qu'il n'accede

aux articles constitutionnels, «ju'a la condition que

le resultat geri^ral des deliberations conservcra

I'integrite du pouvoir executif , et ne s'explicjue

pnint sur la declaration des droits , 67.' — De-
bats sur sa luttre , et dccret qui lui deniande ion
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pcceplafion pure ft .Miupli- , G8. — A I'occasion

de la fermentation de Paris, et sur la deniande

de rassembl6e d'a»surer la lib re circulation des

grains, r^porid , apres une longue attente, qu'il

a donne des ordres pour cet objet ; invite I'as-

semblee a se r^unir a minuit , et declare qu'il

n'a janiais eu I'intention de seloigner d'elle ; son

arrivee dans I'as.^emblee , et decret qui la de-

clare inseparable du roi pendant la session ac-

tuelle ; il accepte ce decret, et annonce son de-

part pour Paris , ibiJ. — Annonce qu'il y a

fixe .on sejour , et invite ras>eniblee a nommer

des coinniisi-aires pour s'y clioisir un local , 69.

— Apprtnd a la cliasse la niarche des troupes de

Paris sur Versailles ; revient au rhateau ; y regoit

une deputation des femmes ; embrasse la plus

jeune, qui se trouve nialdevant lii, et leur inspired

toutesun vif int^ret parson accueilet ses pronie.s.".es;

cherche k sortir par la porte du pare , dite de

rOrangerie; en est empeche par la garde natioriale,

70. — Effet que produit son accceptation des

decrets constitutionnels ; mesures qu'il ordonne

pour les subsistances ; tentative de la cour pour

le determiner a la fuite ; sa conference avec La-

fayette
, 71. — Se niontre au people avec sa

famille ; en est recu avec des acclamations ;
part

pour Paris ; est harangue a I'hotel-de-ville par

Moreau-Saint-Mery , 72. — Regoit aux Tuileries

les temoignages de la joie publique ; dement par

une proclamation les recits niensongers publies

des evenemens des 5 et 6 octobre ; et fait rendre

gratuitement aux indigeus leurs eflets engages au

Mont - de - Pieie
, 73. — Regoit une deputation

de I'as.'iemblee rationale ; sa reponse au discours

du president , 70. — Envoie des secours a la

veuve du boulanger Francois, tue dans une enieute,

78. — Accepte et sanctionne les decrets sur les

biens du clerge et la suspension des parleraens,

85. — Son arret contre la chambrc des vacations

du parlement de Rouen, a I'occasion de son ar-

reie contraire au decret de prorogation des par-

lemens , 8(3. — Est remercie par un decret d'avoir

pris cette niesuve ; remercie a son tour lassem—

bite , et sollicite son indulgence pour ce parle-

ment , 8q. — Casse I'arrete de celui de Metz ,

protestaat contre le decret Uc sa suspension ,90.
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Enconrr.ge I'iniportation ues grains

, 94- — E';l

cliarge par I'assemblee nationale de ramenei- a Km-

devoir les mcmbres du bureau des ctats de Cam-

bri\-h . 1,5. — Rccherclii'S sur la conspiralioii

d'octobre , sur le pioji t de I'cidcver , ct iur Ics

^vencmens des 5 et G du nunie niois , loi.

Accorde des secours aux fabricjnes de hyon
,

102. — Procfes - verbal du sernient du 2.5 aout
,

prete entre ses mains par la municipalite de Paris
,

104. — II refuse de prendre connaissance des af-

faires da Crabant , no. — D'apres son invita-

tation , I'assemblee ordonne que deux membres

du comit6 militaire se joiridront aux comrnissaires

cbarges d'examiner la situation de I'hotel des In-

valides , 120. — Le comitc des recherclies de Paris

denonce le marquis et la marquise du Favras, comme

pr<5ventjs de tremper dans une con.spiralion pour

I'enlever de cette villc , i3i. — An 1790. A I'oc-

casion de la liste civile , r^pond au president de

I'assemblee qu'il attend, pour en fixer la quotito
,

que les fonds du tresor public soient assurers , 7.

— Sa proclamation contiWexportation des grains,

16. — Jure attitliement k la constitution nouvelle
,

et union a lassembl^e nationale , Sy. — Son dis-

cours a ('occasion du serment civique , 38.—Autre,

en rtiponse k celui par lequel BaiUj le remercie

de s'etre declare le chef de la nouvelle constitu-

tion , 39. — II visitc les Enfans-Trouves , 5i.—D^-

cret qui lui demande I'^lat de sa vaisstUe portee a

la monnaie, yS. — Est pri6 d'accepter le dccret

sur I'arm^e ,81. — Sa kttre a I'assemblee pour

relablissement d'un bureau de tr^sorerie , 86.

— Sa protlamation sur les assigiiats , n6. — Sa

lettre d'encouragement aux Colons de Saint-Do-

mingue , laS.— Est tliarg^ de nommcr 20 per-

sonnes pour la signature des assignats , i3o. — Sa

visite a la manufacture des Gobelins, un.— Vn
d<5crct le remercie des mesures qu'il a prises a

I'orcasion de la surprise des forts de Marseille par

les patriotes , i33. — Ses promenades a cheval

dans Paris , i35. — Un decret le remercie des

mesures prises a I'occasion des ditlerends cntre

TEspagne et I'Angleterre , i3(j. — Ordonne. que

les pensions de Goo liv. et au-dessous, appar-

tcnant a des sexag<5;jaires , seront avancees dans

I'ordre des pajemens , i38. — Ses promenades
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aux bois de Bou'oc^ne et d.jns Paris , a I'efTct de

se concllier la conliance du ptuple , i43. — A
I'occasion de sa proclamation sur la cocarde na-

tionale , rassemblee deorete , d'entliousiasme
,

une deputation pour le remercier, i5i. — Son

voyage h Saint- Cloud est I'objet d'une leltre de

Bailly , maire do Paris , a Lafayette, i.55. — Est

remercie par decret de I'assemblee , a Toccasion de

la communication de sa leltre autorisant la fede-

ration entre les troupes de ligne et les gardes na-

tionales, i56. — Sa leltre h rasscniblcc, fixant a

aS millions la depense de sa maison, el deman-

dant la fixation du douaire de la' reiue , iGi.

— Ordre du jour sur la proposition de placer le

buste de ce prince sur I'autd de la patrie, k la

federation du i4jui!let , 1G6.—Est supplie par I'as—

semblce d'avoir egardei une leltre de la municipalite

de Grenoble , annon^ant la formation d'un camp

de i5 mille liomnies en Savoie , iSq. — Decret

portant qu'il sera prie de prendre le commandement

des troupes a la federation du 14 juillet, et fixant

le serment qu'iS y pretera , 192. — Ses audiences

adifleiens deputes des dt'partemens a cette confede-

ration, ic)5. — Picgoit des mains de Bruley, com-
mandant de la garde nationale de Tours , I'anncau

donne aux Tourangeaux par Henri W ,ibid.—Sa

r^ponse h. une adresse prbnonc^e par Lafayette k

la tele de la deputation des gardes nationales du

royaume , 200. — Dt^tails sur I'entrevue par lui

accordee au chef des Bretons federes , 204. — Sa

proclamation pour la nomination des officiers de

la garde nationale ,211. — Bulletin de sa sanl^ ,

pendant sa maladie , 214 , 21G et 217. — Ses

avances de fonds aux libraires assccies de Paris ,

220. — Decret portant qu'il sera pric de designer

les maisons de campagnc , les pares, domaincs et

forets qu'il desire conservcr , 228. — Etat des mai-

sons royales et des domaincs doril il de.-ire con-

server la jouissancc , 202. — Son voeu pour la con-

servation du chateau du Pau , comme berceau

d'Henri IV, 233. — Vcxalions exercces sur les cul-

tivateurs voisins de ses plaisirs , ibid. — Liste des

domaines auxquels il se restreint , d'apres le m^-

contentement qu'a produit sa premiere liste , 241.

— AnnoncequeBouille et les troupes qu'd commando

n'ont pu r^tablir I'ordre a Nanci sans efl'usion de
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s^n:^.?^'^'—Ordonnei'approvi^ionnement drs places

f.-'ii; Tores , 258. — Dtiix iiiilie Itr^mniPS , ariiii^s de

I'usiK et (!e batons , violfiit li clot'iic i3e son ^rand

pare , 2G3. — Sa r^pon<r k I'oili i; de de:iiission taile

par seo taii.i»trc» ; il les assure de fa c^nfiance , 2l)C).

— Autre , a la Luxenie , 3oi. — Q i-istions sur le

projet Icndarit a lui foniier utie noiivelle maison ni;-

litaire,3oG.—Annonce qn'ii f. rlioisi Dtipor'.ail ponr

remplacer Latour-du-Pin a'l iiiinist«re de la gut-rre,

521. — Et Uiiport-Diitrrtre, pour g.-irde des sct-anx,

enremplacenientderarch: ve'_jue de Bordeaux , 3^7.

— Se plaint ;in president de I'asseinblee , de ce que

le Journal de Paris , a caloninie la rcine , et ajoiite

qu'elle est , ain.M que lui , attacliee a la revolution ,

358. — Fait connaitre a TasseiTiblee les motifs qui

arretent sa sanction du decrct sur la constitution

civile du clergc , 35g. — Sa lettre au maire de Paris,

au sujtt des secours a accorder aux pauvres de cette

ville , ibid. —Annonce qu'il a rcniis
,
par interim

,

aM)ntniorin,leporto-feuille de I'inlirieur, 56o.—Et

qu'il vieni d'accepter le decret sur IVxecu'ion de la

conslltiilion civile du clerge, 3^1.—Drmande lareii

procile de conP.ance cntre I'asscmbl^e et lui, ibid.

—A^ '7T' Annonce qu'il a nomme Delcssart mi-

nislre de I'intericur ,
2-. — Bruits popukires sur

un projet de I'enlever , 34. — S'en refcre a sa

lettrc du g juin , relativement a la sanction du

decret sur la liste civile , 5o.—Annonce par une

note le depart de ses tantes , 53. — L'asscmblee pro-

vinciale du nord de Saint - Domingue arretc de

lui eriger une statue pe.lcstre , en bronze , 56.

— Decret quT lui attribueja nomination des admi-

nistrateurs da trosor public, 70. — Autre, pour

Tacquittenient de se3 dopmses pendant I'annc'e

I7r)0 , 72, — Le pcuple de Paris s'oppose k son

depart pour Saint-Cloud , 109. — Ecrit qu'il va se

rcndrc a ras.-.cniblee ; y rappelle les (':vi5nemens de

la ve'lle , et persiste dans la dessein de se rendre

a Saint-Cloud ,
ponr la pleine liberie de sa sanc-

tion ; impres.-ion de son discours, coninie propre

h r^tablir la tianqiiillilt^ publique , no. — Regoit

line adressc di depai lenient de Paris, relative-

ment il la favivir qu'il accordc aux pretres refrac-

taires ; deliberation deln commune sur son vojage

a Saiiit-Cloud, ibid. — Tcxte do son discours pro-

nonce la vcille a I'asscmblee , in. — Ilcjoit une
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adrrssc de IS commune de Paris, sur le calcul

peril. !e dos faux amis tpii Tcnvironncnt , 112.

— Uopond aux veeux qui lui ont die presentes
,

relativement au vovage de Saint -Cloud, ii4-

— Annonce aux cours etrangcres son adlii'sion a

la constitution; ddcret portant qu'une ddpulalion

ir;t le feliciter , et que sa lettre sera envoyde aux

regimens ; impression de sa reponse au di.scours

pronorice par le president , au no-n de cette depu-

tation , 1 15.— Regoit , a ce sujet , les temoignages

de reconnaissance de la commune de Paris; ordonne

de faire part de sa satisfaction a Holbee , sergent

des grenadiers
,
pour le courage qu'il a montre lors

des dernieres ^meutes de Douai , 117. — Regoit des

adre.ssesdes departemeris de la Cote-d'Or, de I'lsere

et du Finistere, sur les faveurs arcordees aux pi t; res

refractaires et aux ennemis de la constitution, i3o.

— Lettre datee do Londre.', sur sa conduile et

celle des liommes qui I'entotirent , dans les ^vene-

mcns du 18 avril , i34. — Annonce la nomination

de Thevenard au mini>tere de la marine , i3g.

— Sa diklaration h la cour de Vienne ne produit

aucun eiTet , i52.— Decret qui le prie de resserrer,

par de nouveaux trail<^s , les rela'ions comiTiercialcs

de I'Amdrique et de la Fr,ince, i55 — Nomme
Lpscfene-des-Mai.sons , I'abbe Mulot et'Sairit-Maur,

miriistrcs plenipotentiairts k Avignon , i56.— Pro-

clamation de la municipalite de Paris , au 20 juin,

annongant son depart ; Beaiibarnais fait part de

cette nouvelle a I'assemblee ; ddcret qui ordonne

I'cnvoi de courriers pour le recliereher ; defense

donnee par lui au garble des sceaux de rien signer

jusqu'i nouvel ordre; approbation d'un arrets du

departement pour I'apposition des scellds a ses

appartcmens des Tuileries ; communication du

memoire reniis de sa part a Laporte , intendant

de la liste civile ; -a proclamation exposant les

motifs de son mecontcntement, 178. — Merlin de

Douai fait consigner au proces- verbal la promesse

qu'il avail faite d'assister a la procession du saint-

sacrenient, i-'4- — Adi'esse de I'assemblde natio-

nale aux Frargais , en rdponse i son nu'moire
,

lyS. — Son arrcstation k Varennes , et details h.

ce sujet , ibid. — Decret qui charge Potion ,

Latour-Maubourg et Barnave d'assnrer son retour ;

autre qui charge les aulorites de prendre les pre-

cautions
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cautions n^cessaires k la surete de sa personne et

de sa famille, ibid. — Lettre du maire de Sainte-

M^nchould , annorigaiit que le roi et son Spouse
,

k leur depart poiir Paris , lui ont fait proniettre

qu'il ne leur arriverait aucun accident sur la

route, ibid. — Robespierre dt-mande des couronnes

civiques pour les citoyens qui ont arr^t6 ses voi-

tures ; Thouret propose de deelart r trailre a la

nation ceux qui ont favorise et execute son enle-

vement ; discussion k ce sujet , ibid — Son passage

a Clidlons , escort^ par une noinbrcuse troupe de

gardes Rationales ; conduite h^roiijue de Sausse

,

procureur-syndic de Varennes . qui a r^siste k ses

caresses et 4 celles de la reine ;
passe-pnrt donn^

k celle-ci sous le nom de baronne de KoriT , et

«ign^ de lui ; sa declaration 'an district de Cli^-

lons
,
que son intention n'^'.ait pas de sortir du

royaume ; on decouvre qu'il est sorti des Tulleries

par I'appartement de M. Villequier ; lettre des

commissaires envoj^s pres de lui, annongant sa

prochaine arrivee a Paris; details donnas k la

barre par Drouet , I'un de ceux qui I'ont arretd,

176. — D^cret ordonnant diverses mesures pour

*on logement aux Tuileries , et I'apposition des

scelles sur les papiers trouves dans son cliAtoau ;

autre portant qu'il lui sera donne une garde par-

ticuli^re , ainsi qu'i la reine
;
qu'ils seront entendus

I'un et I'aiftre dans leurs declarations , et discus-

sion a ce sujet ; son entree aux Tuileries j les

trois courriers ramenis sur sa voiture menaci^s

d'etre pendus, soi.t mis en surety ; le peuple veut

ouvrir ses voitures; precautions prises k cet ^ard;

compte rendu du mouvement qui s'est nianilestei

k cette occasion ; motion pour le licenciement de

ses gardes du corps, d^bats qu'elle occasionne , et

adoption de cette mesure ; texte d'une lettre de

lui , ant^rieure k son depart , et par laqiielle il

ordonnait au prince de Conde d'obeir k la loi qui

le rappelait dans le rojaume , lyy. — Tronchet

,

Dandr^ et Duport sont nomraes commissaires par

I'assernblee nationale pour aller recevoir ses decla-

rations et celles de la reine , et discussion k ce

«ujet
;
presentation

,
par Georges , maire de Va-

rennes, des gardes nationales qui ont contribu^ k

son 'arrestation, 178. — Ses declarations aux com-
missaires de I'asiemblee , sur les motifs de sa fuite
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et le but qu'il se proposait, 179 et 180. — Billet

par lequel il demande une nouvelle eiitrevue aux

commissaires ; nouvelle declaration sur les ordres

qu'il avait donnas k Bouilie , 180. — Lettre de

celui-ci , declarant que c'est lui qui a tout ordonno ,

tout dirige pour la fuite du roi , 182. — Consid.'ra-

tions sur cette tentative , i85. — Alarmes qu'elle a

produites a Genfeve , 188. — Sa lettre a I'assern-

blee , dans laqiielle il declare qu'il ne voulait que

se rendre a Montmidy , i8g. — Declaration du

roi d'Espagne
,

qui proteste de sa bonne amiti^,

. si on le respecte lui et sa famille ; debats k ce swjet

;

inculpation de Montlausier contre Lafayette , a

I'occasion desconsignes pour la suret^ desTuileries,

iga.—Conjectures sur la conduite qu'auraitnt teiiue

les puissances, dans le cas oil il aurait pu arriver

a Montm^dy , ic)3. — Rapport de Mugutt de

Nanthou , sur la conspiration ourdie pour I'enlever

et opprimer la liberte de la nation ; les roniites

pensent que sa fuite n'est pas un d^lit constitu-

tionnel, et qu'on ne peut pas le meltre en cause;

discussion sur le principe de son inviolabilitc , et

la possiblliie de lui appliquer les d^crets rendus

sur la decheance
;

proposition de le mettre en

jugement devant I'asseniblee nationale , ou une

convention nommee ad hoc ; vifs debats a ce su-

jet ; les coniites declarent que les fonctions exe-

cutives doivent eire suspendues pour lui
, jus-

qu'apres I'achevement de la constitution , et que ,

dans le cas ou il ne I'accepterait point, il devra etre

dediu du trone , igS et ic)6. — Ordre du jour

sur une petition signee le peuple , dans laquelle on

I'accuse d'avoir trahi ses sermens , 197. — Suite

de la discussion sur son inviolabilite ; proposition

de declarer qu'il a perdu la confiance de la na-

tion ; adoption du projet des comites ci - dessns

menlionne , ibid et 198. — Consternation pro-

diiite k Vienne ,
par la nouvelle de son arresta-

tion , 200 et 2o5. — Gofmaissance que la cour

de Madrid avait de son depart , 208. — Lett re

k un raembre du comite de revision , relative-

ment a sa fuite, 210. — Preparatifs de rejouis-

sances publiques , faits a Rome et a Naples, a

la nouvelle de son evasion ,212. — Reilexlons sur

la conduite de Drouet et Guilla\m)e , qui I'ont

arrete , 216. — Motion de Lafayette sue lc»

^9



146 XOU
formes dans lesquelles I'acte constifnfionnel sera

present^ a sa plus libre acceptation , 218. — Texte

du bref de Pie VI, pour le f^liciter de son heu-

reuse evasion , 219. — D^cret sur les recom-

penses hi accorder aux communes qui I'oni ernpe -

ch^ de s'cflectuer, sSi. — Article coritre I'eta-

blissenient de sa nouvelle maison niilitaire , 234-

— D^cret portant qu'une deputation lui pr^sentera

I'acte con.stitutionnel sans lui faire de discours ,

247- — Sa reponse a cette deputation , 248.

— Annonce
,
par un message, qu'il accepte la

constitution , aSy. — Demande une amiiistie
;

rassembl^e y adhere , et arrfite que le d^cret lui

en sera present^ par une deputation , ibid. — Ses

r^ponses satisfaisantes aux commissaires; il declare

vouloir renoncer a sa decoration , 268. — Entre

dans I'assembiee , accepte la constitution et prete

le sermint de fidelite a la nation et ;i la loi ;

est accompagne jusqu'au chateau par I'asseni-

blee en corps, ibid. — Texte de son message, par

lequel il annonce qu'il accepte la constitution, et de

son discours prononce k I'assemblee , 259.— Re^oit

dcs lettres des princes de sa famille, qui, toutes
,

expriment le dessein de perir plutot que de souf-

frir I'avilissement du trone et le renversenient de

la monarchic, 266. — Donne a la municipalite

de Paris 5o,ooo francs pour les pauvres , 2yo.

— Ropond au discours de ,Garran-Coulon
,
presi-

dent du tribunal de cassation, 272. — D^cret

portant qu'un portrait le representant , au mo-

ment oil il accepte la constitution, sera plac^ dans

le lieu des seances de I'assemblee nationale, 2y4-

— Sa proclamation au sujct de I'acceptation de

la constitution, ibid. — Decret sur I'organisation

de sa garde niilitaire , 275. — Temoigne son re-

gret que I'assemblee n'ait pas plus long-temps pro-

roge sa session , et renouvelle ses protestations

d'attachement a la constitution , ibid. — Repond

a la letlre par laquelle Rochaiubeau lui annonce

la prestation du sermeiit par Trirmee du Nord ,

277. — Une deputation I'instruit que le corps le-

gislatif est constitue , 278. — Details sur I'ell'et

qu'a produit dans les cours de I'Europe , et par-

mi les emigres , la nouvelle de son acceptation

de la constitution , 279 et 28.3. — Anecdotes de

son regne , ibid, — Sa premiere entree dans I'as-
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sembiee legislative ; il j prononce un discours ,

et sort au milieu des applaudissemens et des oris

de vii'e le roi ! 281. — Annonce la nomination

de Bertrand -de - Molleville au niinistere

de la marine , ibid. — Fait une proclamation sur

I'cmigration qui se multiplie dans les corps de

marine , 289. — Regoit une lettre des Etats-

generaux de HoUande
,
par laquelle ils lui mandent

Itur satisfaction de ce qu'il a accepte la consti-

tution , ibid. — Ecrit aux officiers - generaux et

commandans des troupes de terre , concernant

cette acceptation, 290. — Envoi aux departemens

de sa lettre relative aux emigrations, 291. — Les

emigres suutiennent qu'il n'est pas de bonne foi

dans I'acceptation de la constitution , 295. — Le

premier regiment de chasseurs repond a sa lettre,

3o2.— Sensation agreable et generale de son accep-

tation , dans I'AUemagne ; le roi de Suede ne veut

point la reccnnaitre, 3o6. — II refuse sa sanction

an decret relatif aux emigrans ; memoire du mi-

nistre de la justice, et discussion a ce sujet , 3i8.

— Sa proclamation concernant les emigres , ibid.

— Ecrit relativement a ses rapports avec I'assem-

blee , et a une somme de lo millions, demandee

en son nom
,
pour les depenses d'un armement

extraordinaire qu'exige la coionie de Saint -Do-

mingue , 319. — Sa lettre aux princes ses frferes,

pour les inviter k rentrer, ibid. — Incarceration a

I'Abbaye d'un caporal qui a donne la consigne

de ne pas le laisser sortir de son appartement

,

323. — Texte du rapport contenant les reponses

qu'il a recuesdes puissances etrangferes h la notifica-

tion de son acceptation de I'acte constitutionnel

,

3:5. — Sa proclamation au sujet de I'arrestation

de quatre bateaux charges de grains , qui a eu

lieu a Saint Omer, 3a8. — Sa lettre a I'assem-

blee , relative aux diflicultes elevees sur ses rela-

tions constitutionnelles avec le corps legislatif

,

329. — Autre annon^ant aux departemens la

formation de sa garde constitutionnelle, 332. — R^-

sultat avantageux de ses negociations a\cc le dey

d'Alger , 333. — Annonce la nomination de

Delessart au ministere des allaires etrangeres , et

son remplacement par Cahier-dc-Gerville
, .334.

— Decret et message pour le prier de requerir

la cessation des enrolemens qui se font centre la
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France, sin le territoire des membres de la con-

federation gennanique , 335. — Rejouissance des

emigres, sur le bruit qu'il s'esf de nouveau ^vad^,

336. — Details sur la pr<5si'nlalion qui lui est

faile par i;ne deputation du d^cret sur les itni-

gr^s , ibid — Autoes sur sa pretend;)e seconde

Evasion, at origir.c de ce bruit, 34o. — Annonce

la nomination de Ilarbonne «u ministere de la

guerre, 342. — Sa r^ponse a une adresse de la

ville de Nantes, sur les troubles de Saint - Do-

mingiie , 345. — Se rend a Tassemblee legisla-

tive , et annonce qu'il a notilie aux princes qui

prot^gent les (5niigr(5s
,
qu'ils doivent faire cesser

tous les enrolemens , et qu'en cas contraire, ils

les regardera comnie des enncr.iis, 35o. — Adresse

une Icltre pour une demande de 20 millions a

remettre au ministrre de la guerre, 353. — Autre

par laquelle il annor.ce ne pouvoir poser son

niandat d'exiciition an dei:ret du i5 novenibre ,

pour I'acc^leration de la repartition des contribu-

tions publiques , 55i5. — Ses promenades dans

Paris , 35^. — R^ponses des diff^rentes puissances

de I'Europe k sa notification de I'acte ronstitu-

tionnel , 3(io. — An 179?. Notifie a I'empereur

la resolution oh il est de maintenlr la dignity et

la surete du peuple frangais, i. — Sa proclama-

tion sur les contributions , 3. — Autre concer-

nant le maintien du bon ordre sur les frontieres

,

8. — Sanclionne le d^cret qui declare coupable

du crime de Ifese-nation tout agent du pouvoir

ex^cutif qui prendrait part au congres des puis-

sances etrangferes contre la France, 16. — Pro-

jet de son enlevement , ly. — Propose a I'assem-

bl^e un nouveau mode de recrutcment ; compte

rendu des mesures prises par lui pour la surety

des frontieres limitrophes de I'Espagne , 18 — Ex-

plications sur sa declaration relative k I'inttrven-

tion des puissances
, pour changer ou modifier la

constitution, ibid. — Sa proclamation concernpnt

rex^cution de la loi des jures , 2(3. II jiro-

pose diverses mesures militaires, ibid. — Annonce
qu'il a demand^ a I'empereur une explication po-

sitive, 29. — Presentation en son nom des offi-

ciersdes trois nouveaux corps fornv's a Paris , ibid.

— Reflexions sur sa conduile constitutionnelle

,

32. — Sa proclamation pour encourager le re-
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crutement de I'arm^e , 38. — Sa leltre a I'as-

seniblee , sur I'etiquette des deputations admises

chez lui , ibid. — Deniande que la solde des gardes-

suisses soit paj'ee par le d^partement de la guerre,

jusqu'au renouvellement des capitulations , 1^3.

— Sa lettre a la municipality de Paris , sur les

bruits semes de son prochain depart
, 45. — F6tes

a Baltimore , au sujet de son acceptation de la

constitution, 5o. — 11 envoie I'officier -g^ndral

Pujet - Barbantane a une cour niartiale
, 70.

— D^cret sur la nomination des douze officiers-

gen^raux a son choix , ibid. — Sa lettre an-

non^ant la nomination de Degrave au ministere

de la guerre, k la place de Narbynne ; discus-

sion a ce sujet, yi. — Autre lettre annongant la

continuation de sa confiance dans le ministre Ber-

trand ,
qu'on lui reprochait de n'avoir pas ^loi-

gn^ , ibid. — Prestation de ferment par sa garde

devant la municipality de Paris, 77. — Sa lettre

annongant les nominations de Dumourier et La-

coste au ministere , ibid. — Son discours a la

garde nationalc et a sa garde mililaire
, 78. — Son

ordre pour que la garde nationale soit employee

le plus pres possible de sa personne , 79. — 11

nomme Roland, Garnier et Clavifere au ministere, 84.

—Mandeacesujet que les hommes recommandable*

par I'honnetete de leurs principes et de leur opi-

nion , dont il avait fait clioix , ayant quitt^ le

ministfere, il les a reniplace par des hommes ac-

cr^ditds par leurs opinions populaires , 85. — Lettre

que lui ecrit le senat de Berne sur le d^sarme-

ment du regiment d'Ernest , a Aix, 87. — En-

voie une lettre de sa main a Temppreur, pour I'in-

viter k ne point entreprendre une guerre injuste,

106. — Sa lettre annongant la nomination de

Duranton au ministere dela justice, 107. — Texte

de celle ^crite de sa main k I'empereur , 109.

— Annonce la nomination de Fleurieu po\ar

gouverneur du prince royal, 110. — Vient pro-

poser formellement , a Tassembl^e legislative , la

guerre contre I'Autriche , 112. — Discussion et

adoption de cette mesure , 11 3. — Dcmande,

par une lettre, 6 millions pour les affaires etran-

g^res , ii5. — Annonce la nomination de Ser-

van au ministfere de la guerre, i33. — Sa lettre

oflicielle an roi d'Angleterre, sur la declaration
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<le guerre h Tempereur , i4'5. — Autre aii d^-

partenient et a la municipalite de Paris , sur

les faux bruits semis de son depart , ibid.

— Ciiabot denonce son enlevement projete , et

I'organijation de sa garde , i58. — Relleiions sur

les incjuii'-ludes accredilees d'un attentat sur ses

jours, i6i. — 11 annonce la nomination de Du-

mourier , Mourgues et NeiUac au ministcie, 1G7.

— Donne ordre a Claviere et Roland de reniettre

leurs porte-feuilles ; Icttre qui lui est adress^e par

celui-ci, ibid. — Adresse ou on lui conseille de

quitter le trone , ou de joutenir I'ind^pendance

de la nation qui I'y a place, 168. — Petition de

la section de la Croix-Rouge , centre I'apposition

de son feto a plusieurs decrets , 170. — II an-

nonce les nominations de Chambonas , Lajprd
,

Beaulieu , et Terrier - Monciel au minislere

,

l-i et 172. — Appo.'e son i'eto sur les decrets

relatifs a la deportation des pretres perturbateurs

et au camp de vingt-miile hoinnies , 172. — Un
rassemblcment de citoyens demande a lui presen-

ter une petition , et a etre introduits en armes

aupres de lui , au 2.0 juin ; debats et details a

ce sujet, 174.— Ur.e deputation de vingt-quatre

niembres va lui temoigner la sollicitude de I'as-

sembliie sur sa conservation ; coinpte rendu par

divers deputes de ce qui s'est passe h son cha-

teau ; Isnard annonce qu'il a, de son plein gr^
,

arbore le bonnet de la liberie , et crie vit'e la

Nation '. ibid. — Plaintes de Daverhoult contre

I'atteinte portee a sa liberie et a sa dignite , et

ddbats a ce sujet ; message du roi sur ces ev^-

nemcns ; il laisse a I'assemblee le soin d'en re-

cherclier les causes, d'en peser les circonstances*

et de prendre les mesures necessaires pour assu-

rer sa liberie et son inviolabilite constitutionnelle;

— Autres details des nienies faits, par le ministre

Terrier-Monciel , ibiC. — Propose une levee de

quarante-deux nouveaux bataillons de volontaires,

pour eire places en reserve , 176. — Texte de

sa proclamation sur les ^veneniens du 20 juin

,

ibid. — Son entretien
, le 21 juin, avec le maire

de Paris, Petion, 170). — Annonce qu'il a donne

carte blanche a Luckner, pour la suite des ope-

rations contre I'ennemi, ibid. — Nomme Dejoly

secretaire de son conseil, 181. — Sa protlaraation
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aux armies , 182. — M. de la Flotfe, resident

des villes ansealiques , lui est pr^sente , i85.

— Lettre que lui ecrit Lafayette , ibid. — Re-

goit une adresse des citoyens de Montpellier , 184.

— Denonciation d'une intrigue formee dans son

conseil , pour faire retrograder I'armee , ihid.

— Est accuse d'etre d'intelligence avec les en-

neniis et les emigres
, pour detruire la liberie ,

186. — Temoigne le desir de celebrer I'anniver-

saire du 14 juillet au milieu de I'assemblee natio-

nale, i88. — Son message annon^ant les hosti-

lites Imminerites de la Prusse ; ordre du jour sur

celui relatif au serment du i4 juillet, attendu la

violation des formes constitutionnelles, i8q. — Sa

notification aux puissances etrangeres , contre le

rassemblement des emigres , ibid. — Se r^u-

nit a I'assemblee legi^lative
,
qui venait de fou-

drover
,

par une execration commune , la re-

publifjue et les deux cliambres , 190. — Pro-

pose la formation dune legion batave , 191.

— Ordre du jour sur sa lettre qui reniet au corps

legislatif k statuer sur la suspension du niaire et

du procureur de la commune de Paris
,
prononcee

par le conseil-general du departement
,
par suite et

a I'occasion du 20 juin, 191. — Denonciation de

sa proclariiation relative aux cvenrmens de cette

journee, 192. — Sa lettre sur la promotion de

Joly , au secretariat de son conseil , ibid. — De-
mission de tous ses ministres , 194. — Sa lettre

a ce sujet , 195. — Annonce sa proclamation con-

firmative de I'arrele du departemcnt
,
portant sus-

pension provisoire du maire et du procureur de la

commune de Paris , 196. — Texle de cette pro-

clamation , 197. — Decret qui le charge de re-

pousser
,

par la force des armes , tout ennemi

declare en etat d'hostililes imniinentes ou com-

niencees , 200. — Autre ,par lequel on lui declare

que le salut de la patrie coramande la recompo-

sition du minislere, 2o5. — II annonce la nomi-

nation de Dubouchage a la marine , et de Champion

h. I'iiiierieur, ibid. — Oftre de faire visiter le chd-

teau par deux officiers-niunicipaux, pour dissiper

les bruits d'un amas d'armes, 210.— Adresse sur

les moyens qui lui restent de reconquerir la con-

fiance publique , ibid. — Sa proclamation sur la

rise des Champs-Elysees, ai5. — II transniet le
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nanifeste ie. Brunswick , et protesle de son ntla-

cliement k la constitution ; repioches qui lui sont

faits k cette occasion , 2.18. — Petiori , h. la tete

de la coiiiinune de Paris , accuse sa conduits d'etre

un acte formtl et pcrpetuel de d^sobelssance a la

constitution, de haine pour te people , de traliison

contre-revolutionnaire , et deniande sa declieance,

Hid. — II annonce laillit^sion a la coalition de

I'elccteur de Cologne et du due de .Wlrtemberg
,

ibid. — La section de Mauconseil declare qu'il a

perdu sa conhance , et qu'elle ne le reconnait plus

pour roi des Frangais, ibid. — Celle des Gravil-

liers dcmande contre lui le decret d'accusation ,

2
1
q. — Reclamations contre diverses adresses pour

sa ddch^ance , ibid, et 222. '— Varlet , au noni

des fed^rcs , demande qu'il soit censt^ avoir abdique

la couronne , 220. — Declaration additionnelle du

due de 'Brunswick , relative h sa surete et i celle

de sa famille , 221. — Arr^t^ de la municipalite

concernant sa garde, ibid. — Lamarque annonce

qu'il solde , i Paris , ses ci-devant gardes , 224-

— Mesures de surveillance de la municipality
,
pour

enip^clier son enlevement , ibid. — On annonce au

10 aoilt, que Petion est retenu en olage dans son

chateau ; mouvement general des faubourgs , et

fermentation du peuple contre lui ; il fait deniander

a I'asseniblee une deputation pour le garder lui et

«a famille ; se r^fugie dans la salle avec elle , en

disant qu'il est venu pour ^viter un grand crime
;

declare qu'il a donne ordre aux Suisses de ne point

tirer ; les nouveaux repr^sentans de la commune

presentent leur voeu pour sa declieance ; autres

petitions dans le meme sens ; decret qui le sus-

pend et transfere le logement de la famille rojale

au Temple ; autre qui declare que ses mi-

nistres n'ont pas la corjfiance de la nation, 225.

— II reprend sa place dans la loge assignee la

veille ; mesures pour sa garde dans I'enceinte du

corps legislatif ; craintes de son enlevement ; les

deputes de la commune de Paris deniandint qu'il

soit log^ k I't-veche ; decret qui lui enjoint de de-

clarer quelles sont les personnes qui I'entourent
,

226. — Mesures decret^es pour son habitation
,

sa garde et sa d^pense
,
jusqu'^ la reunion d'une

convention nationale ; d'apies les rdrlamations de

la commune de Paris , contre ce ddcret , I'assem-
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bl^e laisse k cello autoiite lo soin de fixer sa de-

meure , et lui en conlie la garde, 227. — Chabot

I'accuse d'avoir exbor((5 les Suissts a tirer sur le

peuple , 228. — Adresse de I'asfeinblee legislative

aux Frangais , sur les motifs d'aprcs lesquels tile

a proclami une convention nationale et prononc^

la suspension du pouvoir ex^cutif dans ses mains,

ibid et 229. — Envoi aux armees et aux departc-

mens d'une leltre qui prouve ses d^penses pour sa

m^iison il Coblentz , 260. — A la nouvelle de !a

tranchee ouverte devant Tliionville et Longwi
,

decret portant que lui et sa famille serviroiit

d otages , 200. — Roedcrer est accuse d'avoir passd

la revue des Suisses avcc lui , au 10 aodt , 232.

— Memoire de ses d^penscs pour la maison de ses

freres et pour la distribution de libelles contre

I'assemblee , 204 et 235. — Leltre que bii ^cri-

vait Dclongeon , adminislrateur du departement

du Gard
,

qui deslrait le voir vainqueur , 2^9.

— Observations sur une piece trouvee dans son

secretaire , et qui sert de base h I'accu.^ation

contre Barnave et Alexandre Lametli , 241. — De-

couverte de pieces conslatant I'envoi fait par lui

de trois millions aux emigres , 245.— Arrestation

de son confesspur Lenfant , ibid. — Les coniniis-

saires de la commune ^crivent , du Temple, que son

aslle est menace ; envoi de coiiiuiis.'iaircs pour

calmer I'efTervescence
, 249- — '^e ministre Sei van

invite I'assemblee a demenlir les faux bruits scm^s

dans les departcmens
,
qu'on veut le retablir sur le

trone, ibid. — Autre bruit
,
qu'on ne la suspcndu

que pour substilucr a sa place le due de Bruns-

wick ou le due d'Yorck , 25o. — II c,-,t mis au

secret, 201. — Suppression de la rente d'un million

constituee sur sa lete et celle de Staniilas-Xavier

son fr^re, 252. — Offre faite par un fermier de

faire fabriquer, k ses frais , un canon du calibre

de sa tete , ibid. — Ducos dit que I'histoire de ses

crimes sera le considerant du decrtt qui abolit la

ro^aute en France , 2G6. — Arr^t^ de la commune
pour sa stride surveillance , -271.—Le roi d'Angle-

terre declare qu'il s'oppo^era a ce que ceux qui se

rendraient coupables de crime envers lui
,
puissent

trouver un asile dans ses etats , o.jfi. — Citation

de quciques articles de son Uvre rouge , ibid. — Ar-

rele de la commune qui le transfere dans la
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grosse tour da Temple , le prive de plumes , cncre ,

papier et de toutes armes offensives et defensives,

ibid. — Decret pour le paj ement de lournitures

et ouvrages fails a ce prince , 2^g. — Details

5ur son entretien avec Manuel au Temple , 284.

— Plan de partage attribue a ses freres , dans

le cas de sa mort , jsSS. — Decret qui sup-

prime son effigie de dessus les assignats , 28G.

— Autre qui fixe , au i5 novenibre , I'DUver-

ture de la discussion sur son jugenicnt , 3i8.

— Rapport du mode de discussion precedemmtnt

adopte sur cet objet , Ssi. — Bulk tin de sa ssnte

et de celle de sa femme , 324. — Decouverte de

ses papiers dans I'armoire de fer aux Tuileiies ,

327. — Preuve materielle qu'il avail conseilie a

Bouill^ le massacre de Nanci , 33o. — Decret de

suppression des giges et traitemcns des perjonnes

ci-devant employees a son service , 333. — Autre

portant que tous les discours relatifs a son proces

seront imprimes , 337. — Autre declarant que la

convention nationale le jugera , 34i. — Merlin de

Thionville regrette de n' avoir pas, au loaoiit,

epargne a la convenlion la peine de le j'lger Ion-

cuement , ibid. — Robespierre propose de le j"ger

sur-le-champ a mort , en \irtu d'une insurrection,

ibid. — Rapport sur les pieces trouvt'es dans son

armoire de ier, ibid et suii'ans. — Lettre que lui

ecrivait Kersaint
,

poiir I'engager a ^carter de sa

personne tous les iiitrigans qui le trompaient

,

342. — Arrete de la commune pour lui retirer

tout instrument traachant , et lout ce qui est en-

leve MIX prisonniers presumes criniinels , 3^3.

— Decret qui determine la inarclie des debats re-

latifs k sa procedure, ibid. — Dementi du bruit,

que , dans le cas ou il ne serait plus, I'intention de

Philippe-Egalite est de se mellre , lui ou son fils

k la ttte du gouvernement , 546. — Rapport sur

les crimes qui lui sont imputes; son acte d'accu-

sation ; decret portant qu'il sera interroge a la

barre ; ses reponses aux intepellations qui lui sont

faites ; decret qui lui accorde la faculte de se

choisir un conseil , 348.—Details relatifs a sa traris-

lation du Temple a la convention ; arrete de la

commune, portant le mode de la surveillance par-

ttculiere de sa persoiirie ; choix qu'il fait dc Target

et Tronchet pour ses coostils ; decret qui lui per-
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met de communiquer librement avcc cux, et qui

ordonne aux oiBcitrs - niunlcipaux de lui fournir

plumes , papier et encre , S-i-ij — Arr^I^ de la com-

niime
,
portant que ses consiils serunt fouillesjus-

qu'aux endroits les plus secrtts, et re>.dtus de

nouvpaux habillemtns avant de copimuniquer avec

lui, 55e. — Target refuse ue se charger de sa di—

fen^e ; Lamoignon - Malfsheibes et Sourdat , de

Troyes, s'offrent comme ses defens^urs : il choisit le

premier, qui est agree, ibid. — Decret portant qu'il

lui sera remis copie des pieces dont la communi-

cation est ordoimee , ibid. — Lettre de Tronchet

qui accepte la inis>ion de le d^fendre , 35i. — Vifs

debats sur I'arrete de la commune , relatif a se»

conseils , et ordre du jour a ce sujet , ibid. — Di-

crtt portant qu'il sera definitivement entendu le

26 decembre , 352. — Autre qui lui permet de

vjir sa famille; reclamations a ce sujet ; modifi-

cation de ce decret , d'apres laquelle il ne pourra

communiquer qu'avec ses enfans , lesquels ne pour-

ront voir leur mere ou leur lante qu'apresle der-

nier interrogatoire , ibid. — Motion tendante au

banriissemeiit de la famille royale aussitot apres

son jugement ; debats a ce sujet, 353. — II de-

clare ne pouvoir jouir du benefice du decret qui

lui permet de voir ses enfans
,

parce qu'jl est

oblige de donner tout son temps au soin de sa

defense , 554- — Deseze est adjoint a ses aulres

d^fenseurs , ibid. — Nouvellcs pieces qui le con-

cement; proces - verbal dresse au Temple de la

communication qui lui a ^te faite de celles d^ja

existantes , ibid, — Aulres dont 'Malesherbes de-

mande copie , et autorisation a cet eilet , 357.

— Decret portant qii'on lui communiquera la cor-

respondaiice qui a eu lieu , la nuit du lo aout 1

entre le departement , le raaire et le ministre de

I'interieur, Sog. — Decret pour sa traduction a la

barre ; autre portant que la clef de I'armoire de

fer lui sera representee ; il entre accompagn^

de ses defeiiseurs et du commandant general

Santerre ; precis de sa defense par Deseze , 362.

— II declare qu'il n'a rien a se reprocher . et

nie connaitre la clef de I'armoire de fer , 36o.

— Decret portant que sa defense sera signee de

lui et de ses conseils ; vifs debats a I'occasion de

la demande , laite par Lanjuinais , en rapport du
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cl^cret ordpnnant qu'il serait juge par la conven-

tion ;lettre de ses defenseurs , nlalivement a I'im-

pression de leur in^moire , et decret a ce s\)jet ;

autre pour la discussion de son affaire , sans in-

terruption
, jusqu'a prononciation du jugement,

ibid. — Discussion a son sujet , ibid et suivans.

— Annonce de VHistoire impartiale de son proems

364. — Arrete par iequel la section du I,uxfmbourg

jure de le poignarder , s'il n'est condamni^ a perir

sur un ^chafaud , ibid. — Intercession du roi d'Es-

pagne pour qu'il puisse se relirer llbrenient dans

le pays qu'il £€ sera choisi pour asile ; ordre du

jour a ce sujet , 365. — Suite de la discussion s\ir

son jugement , ibid et 366. — An I.*'' lygS. Lettre

de Deseze pour la rectification d'une erreur dans

son plaidoyer , i. — Dix-huit sections de Paris de-

mandent sa punition, ibid. — Proposition faite au

pariement d'Angleterre d'envojer un ambassa-

deur en France pour intcrc^der en sa faveur , 2.

— Marat d^nonce des manoeuvres employees pour

faire passer I'appel au peuple ; suite de la discus-

sion sur son proems , ibid et siu\ans. — Massacre

d'an particulier accus^ d'avoir tlierclje k exciter

un soulfevement , lors de sa comparution a la barre

,

5. — Lettres et adresses relatives a son procfes

,

ibid et suivans. — D^nonciatioti , par Gasparin
,

d'une nt^gociation entam(5e aupr^s de lui par plu

sieurs deputes de I'asseiublee legislative ; debats

et explications a ce sujet 5 et 6. — Diverses expli-

cations donnees par ses defcnoeurs
, y. — Compte

rendu par le maire de Pans , Chanibon , de la

fermentation de cette commune a son sujtt , et

debats y relatifs , 8. — Cloture de la discussion

sur son proces, et ajourn^ment de la deliberfili(m,

9. — Mention honorable d'une adresse desBouches-

du-Rhone, oil Ton demande sa mort , lo. — Tbu-

riot voit dans son existence la cause des troubles

do Rouen , 16. — Reponse du ministre Gar&t

au reproche qui lui a M fait par Berlrand-

MoUeville , d'avoir soustrait des pieces a sa de-

cliarge , ibid. — Series de questions posees sur son

jugement, 17. — Annonce d'une notice de lui,

faite avant 1787 , et dont il avait defendu I'im-

pres.-ion , ibid. — Premier appel nominal , et M-
claralion qu'il est coupable de conspiration centre

U liberte, ct d'attentats contra la surete gtn^rale
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de r^tat , 18. — Second appel nominal , et rejet

du recours au peuple , 19. — Decret portant qu'il

sera prononce sur son sort a la majorite absolue

des suffrages , 20. — Ordre du jour sur la lecture

proposee d'une d^peche du ministre d'Espagne
, qui

Ic concerne, 2.1. — Troi^eme appel nominal, et

decret de peine de mort porte contre bii , ibid.

— Ecrit sign^ de sa main , et par Iequel il ap-

pelle a la nation du jugement de ses repr^sentans;

considi^rations ajoul(5es a cet acte par Deseze , sur

la faiblesse de la majority qui le coridamne; nou—

velles observations present(5es par Tronchet sur la

rigueur des formes du jugement ; Lamoignon-Ma-

lesherbes demande k pri^senter des vues sur la ma-

niere de compter les voix ; discussion k ce sujet ;

decret qui casse I'acte d'apptl inttrjeli^ ; ajourne-

ment de la question du sursis d I'execution du
d(5cret de mort, ibid.—Proclamation du conseil ex(!'-

cutif, r^glant lo mode d'ex^cution de ce d(5cret ,

ibid. — Rectification du rccensement des votes

dans I'appel nominal qui en a precede I'emissiori

;

debats sur la qurstion du sursis , et tumiilte a

I'occasion de la rupture de la seance par le presi-

dent Tpeilliard , 22. — Details de son supplice ;

assassinat de LepcUetier pour avoir vote sa mort , aD.

—Arrets de la commune
,
port-int que Jniite com-

munication cessera des le moment cnlre lui et ses

di^fenseurs ; suite de la discussion du sursis , ibid.

— Lettre de Real, substltut du procureur de la

comnmne
,

qui dement des bruits relativement a

sa famllle ; (in de la discussion du sursis ; decret

portant que celui de mort lui sera notifie et mis

a execution dans les vingt-quatre heures ; ilobtient

de communiquer , sans t^moins , avec sa famllle,

et d'appeler aupr^s de lui M. Edgworth
,
pretre

irlandais ; ordre du jour sur le d^lai par lui re-

clam^ pour se preparer k paraitre devant Dieu

24. — Benoit-Leduc r<;clame son corps ; decret

portant qu'il sera inhume comme les autres ci-

toyens , ibid. — D^nonciation de placards en sa

faveur , et
,
par suite , accusations diverses entre

les deputes, ibid. — Envoi, par le conseil exe-

cutif , du proces-verbal de son execution , 25.

— Son testament , contenant sa profession de foi,

des conseils a sa femme et a son fils , des remer—

citraens a ses defenseurs, etc., r8. — Son deuil
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porte par la cour de Londrrs , 3i. — Consterna-

tion qii'v prodiiit la nouvtUe de sa inort, 33. — Le

Pour et le Contre , on reciieil des opinions eniises

dans son procfes , 56. — Adreises d'adhesion h son

jugement , 43 , 45 , 4? - 5o , 53 , 54 , 55 , Sy , 6o

et 64. — Son o.'-aison funfebre prononc^c par le

prince de Conde; et proclamation de son fils comme

roi de France et de Navarre . par les emigres ras-

sembl^s a Willengen, 54- — Decouverte, dans son

secretaire , du /i.'re rouge , 60. — Refus par la

commune de Coulommiers d'adhrrer a son juge-

nient ; deno-iciation a ce sujet , 64. — Distribu-

tion de jettons a son effi£;ie avecl'inscription : Mar-

tyrise le 21 Janvier, 'y4- — Memoire des cours

de Vienne et Londr?s sur sa mort , log. — Levee

des scelles sur son appartement au Temple, ii5.

— Les ^lats de Hollande se prononcent contre

son supplice , 121. — Sa mort motive la declaration

de gtierre de I'Espagne , 124. — An IL 1794-

Fete d<5cre!ee pour I'anniversaire de son supplice,

123. — Eile est celebree . a Constantinople
,
par

Descortlie.s , ministre frangais , 182.—Decret pour

la remise aux archives des pieces relatives a son

actc d'accusation , 216. — II est accufe
,

par

Musset , d'avoir enipoisonrie Gamain , serrurier de

Versailles, constr\icteur de I'arnioire de fer , sig.

— Rapport de Pejssard , confirmatlf de cette ac-

cusation , ct son envoi aux armees , 230. — Autre

relalit aux pieces de rarnioirc de fer , et a celles

qui ont servi a I'instruction de son proces , 282.

— Les ceiidres de son pere et de .*a mere , 66-

po^ees a. Sens , sont exliimiees . et le plonib de

leiir cercueil tran^furm6 en balles, 2.5-j. — An
in. D^^cret portant que I'antiiversaire de sa mort

sera ce'.Obree dans toute la r^publique et aux ar-

mce« , 112. — Denonciation d'une estampe quia

circule a Lyon , repri'sentant bii et sa f.imille , 323.

-f An IV. Details sur diverges propositions de I'en-

nenii , K^rs de la prise de Longwi
,
pour parvenir

i son i(^tab!issement sur le trone ,12. — An VII.

Notice qui le concerne , i55.—Arrestation , a Lon-

dres , dun emigre , accus^ d'avoir vole ses diamans
,

i83.

Louis ( le dauphin de France ) , fi's aine de

Louis XVI. An 1789. Sa mort ; devoirs religieux

que I'li rendent les conimuncs ; ddpulation de cet
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! ordre et de celui du clerg^ a ses obsfeques a Meu-
don, 5 et 6.

Louis ( Charles ) , frere du precedent , dauphin

on prince royal. An i 791. Decret portant qu'il lui

sera nomme un gouverneur , J77 et i3i. — Liste

pour son Election , i85. — Un decret de I'assem—

bl^e I'autorise a porter le cordon bleu , 257.

—

An
1792. Sa detention au Temple ( T'ojez Louis XVI
et Antoinette ). — An I.^"' 1798. Apres la

mort de son pere , est proclame
,
par les ^mi-

gr^s, sous le nom de Louis XVII , 54-— Pro-

positions relatives k son sort , 88 et 89. — Drouet

dement le bruit de son Evasion ; il est confix

k la garde de Simon , igo. — La convention

approuve la conduite du comit^ de salut public ,

qui a charge le maire de Paris de I'eloigner de sa

mhre ; rapport sur les projets de I'elever sur le

tr6ne , 195. — Proposition, par Billaud , de de-

clarer aux coalis^s qu'il sera la premiere victime du

peuple, si leurs armies penetrent sur le territoire

frangais , 25i. — An II. 1793. Ses declarations sur

les conversations secrettes de sa m^re et de satante

avec divers fonctionnaires publics ; habitudes vi-

cicuses qui lui sont attributes ,21. — La commune

de Paris demande son emprisonnement definiliF,

ainsi que celui de sa soeur , 66. — Proces-

verbal de ses declarations, 78. — An II. i'"q4-

Projet de I'extraire du Temple , attribue a Hubert

et co-accuses , 177. — Cressant est exclu du con-

seil de la commune , pour avoir plaint son sort,

et avoir tenu liste de la garde au Temple , i8g.

—Renouvellemcnt des accusations precedentes ,

contre Danton , Simond , Thouret et Dillon , 200.

— Propositions diverses contre sa personne, 365.

— An III. Denonciation par Chaudron-Rousseau

d"une pifece ,
prouvant les projets de le remettre

sur le trone , 84. — Dementi donne par iVIathieu

au Courrier Universel qui attribuait au comite

de surete generale des soins. pour son education,

74. — Lequinio propose son expulsion du territoire

frang.iis , 100. — Inculpations au sujet-de projet*

sur sa oersoime. attribues aux divers partis au 3i

mai , 1S6 — Grand nombre d'emigres rentrant

en France dans I'interition de le retablir sur le

trone , 224. — Rapport de Sevestre , au nom du

comite de surete generale , et proces-verbaux rela-

tivement
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tivement a sa niort , 2(33.— Procfes-verbal de I'ou-

verture de son corps, dress^ a la tour du Temple,

266. — Proclamation de Cond^ sur eel ^v(5nement,

S.86. — An IV. Dementi de I'assertion d'un placard

de Cormatin, qui pr^tendait que I'ancien comitd de

saliit public s'^tait engage k le faire passer dans la

Vendee avec sa soeur , 8g.

Louis X VIII. ( Foj. Monsieur ).

Louis, agent diplomatique. Aw 1792. Prcte son

serment, 25.

Louis , secretaire perp<5tuel de I'acad^mie de

cliirurgie. An 1792. Sa consultation sur le mode

d'execution de la peine de mort , 82.

Louis , depute du Bas-Rliin a la convention ra-

tionale. An II. 1795. Est elu secretaire , 266.

^Fait rapporter li; d^cret qui ordonnait aux co-

niites rt5volutionnaires de rendre compte' des mo-

tifs des arrestations , 55. — Et mettre en liberty

Ics officiers municipaux de Neuf- Brissack , 81.

— An II. 1794. Atteste la falsification d'un decret,

attribute a Fabre-d'E-lantine, iiG. — Parle pour

Cauvin aux Jacobins , 160. — Est nonime presi-

dent de cette societe , iyg. — Donne, en ccttequa-

lite , I'accolade a Jeanbon - Saint - Andr6 , 284.

— Est elu president de la convention , 280). — Sa

reponse k line deputation de la society des Jacobins
,

venant c^lebrer le cinquieme anniversaire de la

revolution, 297. — An III. Fait d^cr^ter la forma-

tion dune compagnie de canonniers pour cliaque

section de ParU, 56. — Appuie I'opinion de Lindet

et de Carnot dans la discussion sur les deputes

prevenus , membres de I'ancien comite de salut

pubKc , 187. — Eloge de son humanit6 , et ordre

du jour sur la proposition de son arrestation , 254-

Louis, infant dEspagne. An VI. Mariage de

sa fille avec le prince de la Paix , 8.

Louis (Jean-Marie-Joseph), prince du Bresil.

An VII. Decret par lequel il se declare regent de

Portugal , vu la d^mence de la reine sa mere , 335.

LousTALOT. (^T'ojez Lostalot ).

LOUSTONEAU
,
president de la municipalite de

Versailles. An 1789. Remet, en son nom , des

pouvoirs illimites a Lecointre , officier de la garde

nationale
, 71.

LouTiL
, chef de bataillon. An IV. Contribue ii

I'arre.-taion de Stofllet , 161.
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LouvAiN. An I.*^'' 1795. Accuse d'avoir clier-

clie k exciter un souli;vtmcnt
, lors de la compa-

rution dc Louis XVI a la barre de la convention
,

est massacre par le peuple du faubourg Saint-

Antoine , 3.

LouvEAU ( Charles ). An V. Rejet de la re-

solution relative a son jugcment, 54 et 5g.

LOUVERTURE (Toussaint ) ,
general k Saint-Do-

mingue. An V. Defait les Anglais et les emigres
,

295. — Bloque le Port-au-Prince ,517. — An VI.

Vaublanc le pr^sente conime un brigand ; Laveaus

fait son eloge, 5. — Sa lettre sur les Colonies , loi.

— Autre a Vincent directeur du genie ; il se plaint

du rapport sur les noirs , 119. — Sontbonax I'at-

taque dans son rapport sur Saint-Domingue , i5g.

— Son eloge par Brottier, i4o. — II marcbe sur

Jer^mie, 253. — Attaque les Anglais k Saint-Do-

mingue , 279. — Leur accorde un armistice par

terra seulement ; fait una proclamation et ac-

corde une amnislie aux habitans des lieux occupes

par eux , 35 1. — An VII. Sa proclama-

tion a Saint-Domingue
, gy. — Details sur sa

viert ses moeurs, 1 10. — Lettres qui le concernent

1 1 1 et 121. — Fails particuliers en sa faveur , i35.

— II ^crit sur la situation de Saint-Domin£;ue, igg.

— Est accusd
,
par Lcborgne, d'avoir influence

les Elections de cette Colonic , et de I'ctre lui-

m6me par des pretres et des emigres , 2?.i. — Pro-

met protection et surete au conmierce francais ,

22S. — Son discours lors de la celebration de la fete

de I'abolition de I'csclavage , 265. — Annonce d'un

traite conolu entre lui et les Anglais, 3i2. — Sa

lettre sur la situation de Saint-Domingue, 325.

LOUVET (Jean Bapti,\te ), litterateur. An 1791.

Auteur du roman de Faublas ; analyse de celui

intitule : Emilie de Varmont ou le Divorce ne-

cessaire , et des jimours du cure Se^'in , i83.

— Provoque I'accusation contre les princes emi-

gres, 36i. — An 1792. Et une loi contre les

contrefacons , 8G. — Orateur dune deputation de

la section des Lombards , demande que Ton donne

n la police de Paris plus de force et d'action, i53.

— D(5put6 du Loiret k la convention nationale ,

vote !a renovation de tous les administrateurs, 267.

— Propose de declarer qu'spris avoir chass^ I'en-

nenii , on ff-cilitera aux peuples les moyens de se

20
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rassembler ct Jc se doiiner des lois, 2.-0. — Vote

pour que la levde des scelles de trcnte-un cartons

indiqup.s par te comit^ de surveillance de la com-

mune de Paris , soit faitc par nne commission ex-

traordinaire , 276. — Demande Tapplicalion a la

coranuine de Thionville dil decret propose en fa-

veur de celle de Lille , 280. — Faii decreter le

renouvellement des administrateurs , des juges et

des directeurs des postes , 288. — Son accusation

contre Piobi-spieire , 3o5. — Reponse dc ctlui-ci,

qu'il demande a accuser de nouveau , 3ii.— Est

nommc secrt^taire, 35 1. — Vole pour qii'apres le

jugement de Louis XVI, on decrete le l)annisse-

nient de la fdinille des Bourbons, 353.— Attaque

Robespierre au siijet de Pliilippe Egalite , 3oG.

— Se discuipe de I'accusation diriget- contre lui
,

a I'occasion de la promulgation pricipitee du de-

cret sur les Bourbons, 35^ — An L*"' 1790.

Declare que si lappcl au peuple ne passe pa^ , il

ne votera pas dans le proccs de Louis, 17.— Crie

k Dariton, interrompant une discussion : iu n'es

pas encore roi '. 21. — Demande la discussion de

la question du sursis dans le procfes de Louis , 2.6.

— A I'occasion de 1'expression de commettans
,

employee par un petitlonnaire , demande s'il y a

deux conventions nationales, i^b. — La section de

Bon-Conseil provoque son accusation, 100. — Autre

petition des sections de Paris
,

qui demandant

son expulsion , 108. — 11 s'oppose a ce que la

convention declare reconnaitre Texistence de Dieu,

110. — Paile contre le projet relatif aux pouvcirs

des represeiitans en mission , lay.—Accuse CoUot-

d'Herbois et Laplanche d'avoir prot^g^ , a Orleans ,

ceux qui prechaitnt le meurtre et le pillai;e ; et

appuie la libeit^ provisoire des citoyenr ancles par

suite de Taffaire de Leonard Bourdon , 141 • — Est

mis, au 2 juin , en arrestation dans sou doniiiile,

i56.—Se relugle dansle CaKados; est declare traitre

a la palrie et mis liors la loi , iqi et 212. — Ses

biens .sout dt^ilMres confisqus^s, 214 et 2i5.— AN
IL 1794- Robespierre se plaint, aux Jacobins,

de voir se renouveler contre lui son accusation

sur un syJt^me de dittature. 2S7. — An III. Sur

le rapport de Merlin de Douai, dckret qui le tient

^loign6 de la convention , niais sans qu'il puisse

€tre inquietc , 89. — Letlre ecrite par lui a la con-
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verition, 112. — Autre par iaqueUe il lui annonce

qu'il s'est faillibraire , 149.—Ecrit quele Dorfeuille,

ex-directeur du theatre de la republique , n'est

pas celui qui a ^te a Lyon mcmbre de la commis-

sion revolutionnaire, 1G2. — Motion en sa faveur
,

170. — II est rappele dans le sein de rassembMe,

171. — Y propose de decreter que les citoyens

qui se sont arrn^s pour defendre la convention ,

au 3i niai , ont bien merite de la patrie , 174.

— Lors de la discussion sur I'ancien comite de salut

public , accuse Lindet d'avoir confer^ secrettemenl

avfc des royalistts envoycs a Wimpfen ; autre

dononciation contre Lebodc , ancien redacteur

du Logographe , i8G. — II reclame contre le sj's-

teme de calomnie , tendant a lt5gilimer le mas-

sacre des vingt-un martyrs de la republique el la

proscription des soixante treize repr^sentEnsfideles;

rappelle la fabrication d'une piece contre-revolu-

tiotmaire contre Prissot ; defie Lerointre ,
qui I'a

accuse, avec plusieurs autres, d'avoir fait serment

h la rnyaute, d'en fournir la preuve ; et demande

le depot de la pi«;ce presentee par Bassal contre

lui, i8g. — Expose le danger qui r^sulterait pour

la cliose publique de la prochaine convocation des

assemblees primaires , et demande la question

pr^alable sur cette proposition , 192. — Fait de-

creter qu'il sera pri^sente un conjpte positif de

['execution des decrets rendus a la suite des eve-

U'/mens du 12 germinal, 197. — Fait ajourner la

discussion du^priiicipe de la restitution des biens

des condamnds , 209. — Veut qu'on s'occupe ."ians

delai de cette discussion, 312. — Est nonime se-

cretaire ; vote la remise en jugement des mciiibrcs

acquittes du comite revolutionnaire de Nantes
,

2i5. — Est nommi membre de la conmi.ssion

cliarg^e des lois organiques de la constitution
,

217. — Appuie la question piealable sur le projet

de supprimer le comite de sureie generale , et de

composer celui de salut public de vingt-quatre

membres ; motif de son opinion a cet ^gaid, 2?4.

— Combat Tallicn dans son oppnsitiun a latticle

du decret tendant a la punition des provocateurs

au retablissement de la royaute on a I'avilissenient

de la representation nationale par Merits ou dis-

cours ; veut que la confiscation des biens n'ait lieu

que pour le debt d'emigralion , 22G et 227. — Ap-
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puie la reclamation en faveur de Josepli Simonet

,

c.x-maire , et de cinq aulres citojeris doiit la pro-

cedure est pendante au tribunal criminel de la

Haute-Saone , relalivement a una emcute suscilee

dans la commune de Chamijliite , 229. — Vote

pour le projet de Lesage d'Eure et Loir , sur

I'organisation du gouvcrnenient , 234. — Fait de-

creter qu'en aucun cas les comitcs de gouvernemenl

ne pourront examiner la condiiite d'lin repr^sen-

tant , 235. — Fail passer a I'ordro du jour sur la

petilion di.'S citoyens de la section d'^ 1 : Republique,

qui se plaigneiit de I'atleirite portee j.ar la loi du

12 floreal a la liberie de la pre^se , 238. — Re-

clame , dans la journce du premier prairial , I'ar-

restation des seditieux qui outragciit la represen-

tation nalionale , ?.45. — Fait adopter une procla-

mation aux bons citovens reunis autour de la

convention, 34-7- — Appuie la proposition de Le-

sage d'liure et Loir , tendante i ne Ifiisser )U»er

par la commission militaire que ies debts nilli'airts,

et a renv'oyer Romme et ses co-accuses au tribunal

criminel, 255. — Prononce, d'apif-s un decret
,

Toraison funebre du repr^senlant Feraud, et vote,

au nom de la patrie , des remerciemen.s a Boissv-

d'Anglas et Vernier, presidiii^ au premier prairial,

2S1S. — Envoi et traduction de ce discours, pSc).

— Appuie le projet de donner une pension h la

veuve de Dessault , cel^bre cliirurgien , 2y4'— Est

elu pr<5sident , 2y5. — Ri^pond , en cetle qualiie,

^u discours de I'lin des plenipotentlaires de la Hol-

landc, 277. — Article sur son journal la Sentinelle,

27;). — Entre an comile de surete generale , 288.

— Fait decr^ter une recompense h un citoyen pour

les soins qu'il a eus de Petion , Buzot et Barba-

r»ux ; et fail chjrger le coinit^ d'instruction pu-

blique de proposer un mode de recompense pour

tous ceux qui auraient donne asile aux citoyens

proscrits sous la tyrannic decemvirale, 2g4-— Ar-

ticle extrait de son journal , concernant le debar-

quement des emigres , 295. — S'oppose a ce que

les meiibres des autorites de Lyon , mandes a la

barre , soient admis i la seance , 3oo. — Denon-
Ciation d'un iibelle a son adresse , mel^ dans la

di'lribution dujour, 3ti. — Toasts portes par lui

au banquet donne par Tailien leg tliermidor, 3i3.

— Appuie le rappcrt du decret portant creation
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d'une commission de douzp memb res, pour prononcer

sur les terroristes detenus, 324. — S'eleve coutreles

emigres et les royalistes, et cite un trait d'une hor-

rible cruaute des chouans , ibid. — Appuie le projet

de charger la convention de la reelection dc cinq-

cents de ses mcmbres pour le corps legislatif , 33g.

— Fait proroger les pouvoirs de Lcfevre de Nantes

,

en mission dans la Belgique , ct lui fait adjoindre

Savary , 34o. — Proclame la necessite d'arreter la

contre-revolution dans le Midi , 352. — Appuie

le renvoi a la commission des onze de la plainte

portee centre I'assemblee primaire de la section

de rOuest
,
par des citoyens qui en ont ete ex-

clus , 356. — An )V. Cite dr-s faits en faveur de

la reunion de la Belgique, i3. — A I'occasion des

evenemens de vend^miairc , dem.ande que les co-

mites nc paraissent a la tribune que pour faire

part de I'arrestation des factieux , i5. — Presente

im projet de proclamation aux Frangais , 17.

— Expose le systeme des ennemis de la revolu-

tion ; invite Rovcre a s'armer du poignard dont il a

menacd ses accusateurs ; le denonce comme un

des auteurs de la reaction , et demande son arres-

tation ; semblable ^denonciatlon contre Saladin

,

28 et 29. — II demande la lecture des pieces saisies

chez Lemaitre , 29. — Reelu au conseii des cinq-

cents , en est nouime secretaire , 65 — Parle contre

Job-Ayme, et dit qu'il doit etre trait^ comme
Cliarette ou le comte d'Artois , s'ils eussent et6

elus deputes, 96. — Est continue secretaire, 97,

— S'oppose au projet portant que Job-Ayme ne

pourra etre juge que dans les formes constitution^

nelles , atlendu que les lois I'ont ainsi prononce ,-

no. — Invoque I'ordre du jour sur une denon-

ciation contre Simeon, i35. — Est nomme de

nouveau secretaire, 157. — Debats entre lui et

Boissy-d'Anglas , relativement a la commission for-

mee pour la question de la liberie de la presse ,

171. — Veut qu'on se borne a discuter la question

dc savoir si les circonstances n'autorlsent pas une

loi prohibitive de cctte liberie , 177. — Defend

cette proposition , et y persisle, 178 et 179.— Vote

le recours en cassation pour le.'' jugemens de la

haute-cour nationale , 3i4. — Fait prendre des

mesures pour se pourvoir contre les arreles du ci-

devant senat de Chambery , 332. — Parle en fa-

20 *
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veiif (3e raRiriistle pour U's dtlits n-lalifj a la re-

volution , o^S. — Combat le rapport de la loi du

3 br.imaire
,
q'li exclnd Jiver-es classes de citoyens

dcs fonctions publiqiies , 358.

—

Ay V. Sortie de

Noailles coiitre lai , dans la discussion sur la libtrte

de la presse , yG. — Redactcnr de la SentineUe

,

est mis en jugcment devant le tribunal civil de

la Seine, i54. — DWare calomniateur , diil'ama-

tcur , et condamne a 5oo livres d'amende pour

ses imputations centre Isidore Langlois, redacteur

du Messngcr du Soir , iSg. — Sa mort, 34o.

LouvET (Florcnt), juge au tribunal du dis-

trict de Mondidier , depute de la Somme a I'as-

femhlee legislative. A:< 'TD^- Demande le renvoi

a la liquidation ordinaire du pvojet tendant a af-

frrcter les rentes apanageres des princes frangais

eraigrts au paycment de Icurs cieanciers, et a

si'.pprimer le traitemcnt d'lin million decrete pour

cliacun deux , loq. — Vote la suppression des

droits casuels sans indi-nu:ilcs , iG6. — Pour acce-

lerer lis j'lgemens de la haute-cour , fait auto-

riser les tribunaux criiiiintls a entendre les temoins,

1^3. — Son rapport pour la publicite des seances

adrainistralives , et decret a ce sujet, 242.— Autre

rapport et decret declarant les jugemens de la

haute-cour nationale non sujets a cassation, n44-

— Autre rapport et decret relatif a I'abolition ou

commutation de peines allliclives ou infamantes,

249. — An I.'^'' 1793. R^elu a la convention na-

tionale, attaque le sysleme des grandes communes,

140. — Est di^nonc^ pour sa protestation contre le

01 niai , iG- — Ay III. Fait annuUer un jugement

relatif au juge de paix Ajmerich, 78. — Combat

i'irapot en nature, et vote la question prealable sur

Je projet de Dubois-Crance j relatif, 242. — Son

discours sur les attributions des corps electoraux

,

3oi. — Son opinion sur la nomination d'agens du

pouvoir executif aupies des administrations, 3ii.

— Autre contre le projet d"un jury constitution-

naire,33o.

—

AnIV. Ret^luauconseildes cinq-cents,

combat la perception de la contribution fonciere en

nature , 227 et 228. — Appuie le projet sur le mode
depayement des d^penses des administrations g^-

nerales et dt'partementalf s , 286 et 25-.— An V.

Ses observations sur la contribution fonciere de

I'annee , no, — II combat le projet de creation
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d'linc inspection des contributions , 200. — Sc"h

discours sur I3 contribution somptuaire et mobi-

liaire; il voudrait que le celibataire fut plus cbsrge

que les autres citovms ,
223. — An VI. Propose

d'dtablir un droit d'action en egalite d'impot d un

d^part;='ment a un autre , 32G.— An VII. Appuie

Ic projet relatif aux ecolcs primaircs , 2i3.— Fait

validerles elections de rassemblec-nicre de la Loire,

233. — Parle sur I'emprunt de 100 millions , 3 16.

LouvET. An I.^f :7y3. Est nomme administra-

teur des subsistances , 233.

LouvET , membre du tribunal rdvolutionr.:;ire.

An II. 1794- Son arreslation est demandee par

Goupilleau , 5 12.

LouvoT ( Claude-Eiienne-Josepli) , depute du

Doubs au conseil des cinq-cents. AN V. S'cicve

contre I'envoide garnisaires pour le payemcnt de*

contributions, 47- — Fait adopter un proji t rel.itif

aux creances de la nation sur les bicr.s des emi-

gres
,

po.SL'di's par indivis, 116.

—

An \I. Est

denonce par des citoyens de Besangon , i tg. —An
VII. S'opposc au renvoi a une commission de la

denonciation des elections du tribunal du Doubs,

--. — Est denonce deux fois conime frere d'dnii-

gre , iGG.

Lovelace (Jean) , mcnuisier. An VI. Empri-

sonne a Londres pour avoir dit : Au_diable Pitt

et la guerre '. est defenju par JNI. Scott , et attaque

le juge de paix Ciu'ry qui I'a condamne , ao8.

LoYAUTE , chevalier de Saint-Louis, homnie

d'affaires du cardinal de Rohan. An 1792. Son

arrestation , 35i et 352.

Loyer-Deslandes. An 1792. Banni arhi-

trairement de I'ile Saint-Pierre-Miquelon ; decret

qui I'autorise a y ren^rer et le nilt.sous la sauve-

garde de la loi , 1G2.

LoYEUX , depute de la Somme a I'assembl^e

legislative. An I79I- Envoie sa demission , 54o.

LoYS, avocata Sarlat, et depul^aux Etatsgend-

raux. An 1790. Combat trois articles sur les indem-

nitds en restitution de prix , reduction des rede-

vances et revision des partages
, 70. — Demande

que le comite dcs recherches soit tenu de re-

mettre aux tribunaux , dans les vingt - quatre

heures, les personnes arretees
, 74. — Propose que

les homicides soieat exceptes de I'article qui sou-
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met h I'lmprisonnenient lis detenus conJamn^s

ou d/'cretos potir crimes capllaiix , -y. — Fait

ajontcr a'l mot culte, dans le decrtt poitant ipiil

sera .--alai ie eoiiime depense puhlique , ceux - ci :

De la religion catholique , apostolujue ct romaine
,

io5. — Propose une st^iie de questions conccr-

nant la permanence ou I'ambulance du tribunal

dc cassation , 147- — Scs observations de redac-

tion sur I'abolition des offices de judicature tt

I'organisation du pouvoir judiciaire , i8j. — Parle

sur la fixation de la somme k laquclle s'tilevera

la competence des ji.'f;es dc paix , igi. — Ses

observations sur le projct concernant les bureatjx

de paix. et les tribunaux de famille , 218. — S o-

leve conlre un projet sur Us moyens de procurer

Tacquittement de la contribution patriotique , 221.

— An 1791. Propose des aniendemens sur un

plan rtlatifaux juries, 20. — Demande des pour-

suites contra I'imprimeur du Moni/eur , i54

— Combat le projet ttndant a metlre les personncs

attaclitSes au prince- rojal , sous les ordres de son

gouverneur , 181.

LoiS. An li. 1794' Secretaire des Jacobins ,

rend compte a cette society de la situation de

Marseille , et des rivalites des reprdjentans en

mission, lij.!. — Y D^nonce Ferrleres , i5o. — Et

Momoro , complice designt^ d'Hebert, 1-8. — Y
annonce la fuite tt la reprise de cinq individus

arret<5s et traduits au tribunal revolntionnaire
,

icjy. — Declare que, dans des visites domici-

liaires , on a troiJv6 beaucoup d'etrangers , et in-

vite a les S'.:rveiller , ibid. -— Combat la proposi-

tion de Dubois-Cranc>5 , d'exclure les membres

des socictei afiilii^es et les agcns dn pouvoir exo-

cutif, ibid. — Fait agreer I'ofTrande par la com-
mune de Sceaux , des busies de Barra et Viala

,

262. — Fait accorder
,
par les Jacobins , des

defenseurs officieux a Cl^nience et a Marcliand
,

33o. — Y parle sur la liberty des opinions, 544.

— Y denonce un (!-crit contre Marseille , et pro-

nonce un diseours sur la liberte de la presse
,

347. — Denonce Tailien, Lecointre et leurs amis

comme les chefs d'ane nouvelle faction qui a voulu

avdir les Jacobins, 35i. — Invire les patriotes a

entourer la convention
, pour I'ai.ler a ^eraser I'a-

fistocralie, o5G. — Propose de demander a ccUe
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as^emblt^e les moyens de soustra're les patriotes

a I'oppresfion , 55j. — Parle contre les ennemis

d(s Jacobins, 364--.— An III. Son arrcstation ,

9. — Discusfion aux Jacobins a ce sujil; on lui

noiiinie des defrnscurs ofiicleiix , 10. — Molio^n

et arrete pour demander sa libert^'
1 -i- — Rendu

a la liberte, est de nouveau mis en arrcstation dans

le Midi; lettre de Cliambnn a ce sujet, 299.

LovSEL , recteur de R.!i(^uon , depute de Vannes

aux Etats-g^neraux. An 178.:). Se reunit aux com-

munes, 7. — An 1791. Demande les honneurs

des grands hommes pour le jurisconsuile Anloine

Loysel son aVeul , 122. — An VI. Reelu au con-

seil des anciens par le departcment d'lUe - et-

Vilaine
, fait approuver la resolution sur les obli-

gations entrc particu'itrs , contractees dans les

neuf d^partcmens reunis
, pendant la depreciation

du papier - monnaie , 268. — Attaqne celle sur

I'alteralion et soustraction des billets de la loterie

nationale , 3io. — An VII. Propose d'approuver

celle relative au receieraent des deserteurs
, 3.j.

— Combat celle sur le timbre
, 48. — Et celle

sur I'impot du sel , i54. — Est eiu secretaire , aiG.

Loysel ( Pierre ) , depute de I'Aitne a I'assem-

bi^e legislative. An 1792. Affirme que I'adresse

des cinq administrateurs de ce departement contre

le 20 juin
, a eie rejet^e par le directoire , i83.

— Pieeiu a la convention nationale
, est en-

voye en mission dans le departement du Nurd
,

27(3. — Fait decreter I'emission de 3oo millions

d'assignats dc 5o livres , 35 1. — An I.''"' I793.

Et la fabrication d'une monnaie pour remplacer

les pieces dc deux sous , d'un , de six et trois

denicrs , 238. — Et celle des pieces de cinq

decimes , 257. — An II. 1-93. Autre decret sur

son rapport
,
pour acceierer la fabrication des as-

signats, 90. — An III. Fait rendre trois de-

crets sur les monnaies , •333. — An IV. Autre
sur la fabrication des pieces de cinq centimes

,

10. — Autre sur I'organisation des liotels des

monnaies , 26. — Propose un amendement au

projet de la commission des cinq, en faveur des

jeunes-gens mis en requisition pour les arts ou

le commerce
, 4°. — Reelu aux anciens

,
parle

sur I'urgence d'organi.^er les autorites constituees
,

67. — Demande le renvoi de la resolution rela-
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tive h I'agence des poiJs ct iiiesurcs , iI^S.

— An V. Propose I'approbalion dc la re..o!ulion

sur la monnaic de cuivre , 3(). — Et le rejct de

sept antres sur les monnaies en g6ri^ral , 63.

^ Son rapport a ce sujet , -jj ct jS. — Est

nonim^ secretaire
,
gS. — Appuio ccUe sur Its

poudres et salpctres , i53. — Demande le rejet

de ccUe concernant les salines , irjc). — Combat

cclle ciui regie les frais en maliere criminelle
,

21 5. — Exprime sa reconnaissance pour les le-

gions rcpublicalnes , 225. — An VI. Fait approu-

ver la rdsoliillon cjiii accorde une indemnite a

^arcllivi^te de la republirjue
,
gS. — Et celle qui

declare de bonne prise tous vaisseanx neutres

cliargos de inarcliandises anglaises, 126. — Parle

contre une proposition de Baiidin , tendante a

supprimer la commission des insptcteiirs , 181.

— Fait approuver une resolution relative aux

lotcries particulieres , igG. — Et celle qui elablit

une surveillance des matieres d'or et d'argent
,

201. — Est nomme mcmbre de I'adminijtralion

de I'enregistrement , 245-

LOYSEL ( Gilbert-.Tean-Frangois ) , depute de

la M-incbe au conscil des anciens. An V. Combat

connue contraire a lin^litution des jur<5s, la roso-

lutioii qui assiijettit a cassation les dcchiradons

opposees de plusieurs jures sur le meme fait, iSo

gt i5i. — An VI. Defend celle relative aux

charges departementales , 85. — Et celle sur I'orga-

iiisatlon de I'ecole pol} teclinique , 2i3. — An
VII. Fait rojt^ter celle qui autorise la commune

de Saint-Hilaire , departcnient de la Manclie , a

reparcr les digues, 1. — Combat celle relative au

recclement des deserteurs
, y4-

LozKAU ( Paul - Augustin ) , d^put^ de la

Charente - Inf^rieure a la convention nalio-

nale. An !.*" lygS. Sa lettre contenant le detail

de traits de courage dii capitaine du corsaire

Scorsserj , iiy. — An I[. 1794. Fait accor-

der un delai pour la presentation des crdances

sur les Emigres, 128. — Provoque le dt^cret sur

les-gardes des forets nationales, 107. — En fait

rendre un sur les proces-verbaux a dresser par les

divers agens forestiers , i5i. — Vote pour la

confirmalion du jugemeni de Cbaiidot , I'i/J. — Fait

traduire au tribunal revolulionnaire les administra-

teurs el le procnreur du dipartemcnt de la Mo-
selle , 2og. — Son rapport sur une reclamation

de Latour-d'Auvergne , relativement a liVbange

de la principaute de S6dati et Raucourt , et di5-

cret a ee sujet , 220. — An III. Est ^lu secre-

taire , (i. — Ecril sur I'approvisionnement de

Paris, 8t propose d'exclure les fonctioimaires de

toutes les soci^lf^s politiques
, g6. — Discute le

piojet relatif aux inscriptions sur le grand-Iivre ,

161. — Denonce le nomme Daviau , conniie

ayant ete le bourreau de son collegue Dtclie-

zeaux , i('i2. — Fait annuller des concessions de

laisses de mer , faites au ci-devant niarecbal de

Riclicliiu, 275. — Adopter une interpretation de

la loi du maximum, 007. — Renvojer au comito

de legislation une adie;se de la socic^te populaire de

Dijon , 552. — Et rendre un decret sur la venle

des doniaines nalionaux , 3Sg. — AnIILConibat

la proposition d'imprimer le discoi>rs de Dubois-

Crance sur la situation dc I'csprit public , 3^2.

LowENDAL (la famille ). An i7gi. Rapports,

pieces et decrets sur les indemnilis riclani^es par

I lie pour le regiment leve par le mareihal de ce

nom , iig, 120, 220 et 223, — An II. i7g3.

Suspension du pajement de ces indeninit^s ,

2C8.

LowENDAL ( comte de ). An II. 1794- ^^^

nommt^ commandant des corps d'emigr^s k la solde

de I'Angleterre , 282.

LowENSTFiN (Elt^onore Linanges , veuve). An
HI. Est acquitleeparle tribunal revolulionnaire

, 4P.

LuBERSAC (de), eveqnede Cliartres. AN 1781").

Vote la reunion du clergc aux communes
, 4-— Ne

pent se faire entendre en presentant le nicme voeu
,

I). — Est applaudi par I'asfemblee , lors de 1 appcl

pour la rt'union du clergei ,10. — Ses efforts pour

calmer le peuple de Saint-Germain et de Poiss^'

;

I'assemblee lui vote des remerciemens, ain^i qu"^

ses colltfgues de n)is.<ion , 20.—S'oppose aTadoption

provisoire du reglement qui etablit la niajorite

simple des suffrages , 27. — Propose un autre

mode de les compter , 28. — Demande que la

religion ne s.oit pas etrangere a la declaration des

droits et des devoirs , 33. — Propose I'abolition

des droits de cbasse , ct y renonce pour sa part
,

34. — S'oppose a ce qu'on demande au roi la pro-

I
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mulgation des arret^s du 4 aoiit , Go. ~ Fait adop-

ter un amendenient r. I'article premier sur la defi-

nition du gouvernement monarcliique , 6i . — Vote

pour le renouvellement annuel des imp6ts a chaque

legislature, afin que lesassemblees, ^tant maitresses

del'impot, puissent assurer la liberie publique

,

68. — An 1790. Interpelle Camus de dire qui lui a

donne le droit d'attaquer les eveques , 333.

LUBIN , de la commune de Paris. An I.^'' lygS.

Fait r^gler la levee de 12 mille honimes centre la

Vendue, laS. — An II. 1793. Combat la propo-

sition de rc^server aux seules autorites constitu/cs

I'usage du bonnet rouge, 65. — An II. 1794- ^'^'

licitc la convention , a la barre , de sa surveillance

conire les conspirateurs , et lui jure lid^lite au nom

de la commune , 181. — Arrete du comite de salut

public qui !e nomme deuxieme substitut de I'agent

national de Paris , igi. — Pr^te serment a la

conmiurie , et y prononce un discours relat'f a la

circon,stance , igS. — iNiis hers la loi au 9 thermi-

dor , est livre h I'executeur des jugcmtns criminels

par le tribunal r^volutionnaire, 336.

Lucas , cure , d^putd de Treguier aux Etats-

g^neraux. An 1789- Se r^unit aux communes , 8.

— An 1791. Deinande I'appel nominal sur le

projct de decret tendaiit a faire interpeler les eccl(5-

siastiques de preter leur serment , 5.

Lucas , ddpule d 1 Bo irb innais aux Etats-

g^neraux. An 1790. Piete le st rment du 20 juin
,

pour r^pondre a la motion de Cnziiles , relative au

renouvellement de I'assembler iivant raclievement

dela constitution
, 49 —Convertit, en motion une

leltre du roi pour lelabllssement dun bureau

de tresorerie , et declare qu'il n'a pas pour c la

pr^tendu I'appuyer , 86. — Veut que cha(]ue de-

put^ fasse , seance teiiante, .sa decl. ration pour la

contribution pairiotique , ibid. — Denonce une

protestation de Bergasse sur lis as.-ignats, 116.

— Denonce M. de Maltorte, signatHire dune lettre

qui incuipe les prote.-.tans de Montauban , a I'oc-

casiondes troubles de cttte viile, iSg. — Herlame

I'impression de la li;te des deput(5s absens , 182.

'— Et Vote pour qu'aucun deux ne puisse .s'absen-

ter pendant le mois de juillet, a cause de la fede-

ration
, 184. — Ses observations de redaction sur

I'abolition des oiHccs de judicature et I'organifa-
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tion du pouvoir judiciaire , 187. — Propose de

mander k la barre le cardinal de Rolian, accus6 do

travailler a agiter 1'Alsace , 211. — A I'occasion de

I'opposition qu'apporte la minorile a I'admission

dune deputation liegeoise, dcmande que le premier

interrupteur soil erivoye a I'Abbaye, 2(4. — Com-

bat le plan d'organisation des ponts et cbaussees

presenle par Lebrun, 3o6. — Vote la suppression

des brtvets de retenue , 3^9. — Fait decreter I'cn-

voi de commissaires dans le district de Gourdon ou

les paysans se sont insurgcs , 349. — An 1791.

Et renvoyer a la municipalite de Paris la denon-

ciation de I'investissement de la raai.-.on de Cler-

mont-Tonnerre , 29. — Demande qu';i I'article du

projet relatil aux Colonies, portant q\i'aucune loi

ne pourra etre rendue sur I'etat des personnes que

sur I'avis des asseniblees rolonlales, les mots non~

libres soieiit ajoutes a ceux sur I'etat des personnes,

i55. — Fait lever la seance a la suite d'une longue

discussion sur cet objet , et malgr^ la vive opposition

de la droite, i56. — Veut que les deputes des

Colonies soient rendus responjables des suites de

leur retraite, apres I'adopticn du decret sur les

liommes de coul< ur , r38. — Dcmande la suspen-

sion provisoir^de ce nieme decret , 269.

Lucas , contre - amiral batave, An V. Se

rend aux Anglais sans combattre , 55. — Details

sur la prise de IVseadre a ses ordres, 57. — Atlri-

bue ce niallieur a linsubordination de I'equipage,

95. — Lettre a ce sujet
, 97. — Conseil de guerre

pour le juger , 255. — An VI. Apres sa mort , ce

conseil le declare
,
par jugement , cause de la mal-

Iicureuse issue de la derniere expedition au Cap de

Bonne-Eperance, 289.

Lucas ( Paui ). An VII, P.opbetie sur I'E-

gypte , extraite de son Voyage au Levant , 15,1.

Lucas Bourgerel. (l\ye^ Bourgerel).
Luce, litl(5ratcur. An III. Aultur dp Mutius'

Sccevjia ; annonce de sa tragt'die d'Hormisdas

,

208.

LUCHESINI ( marquis de) , niinistre de Pru.«?e.

An 1790. Ses negociations pour une alliance de

secours avec la r^pubtique polonaise
, 74 et 85.

— Conimuiiique k la diete de Polof:ne 1 offrc faite

a la Prusse par la Russie de lui dinner toute la

grande Pologne , ii4. — Se rend a Bucharest
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pour assister au congres de pacification entre la

cour de Vienr.e et la Porte, 208. — An 1791.

Son arrivie aux conferences de Sistow , 10.

— An II. 1795. Annonce aux niinistres etrangers

le depart du roi de Prusse pour prendre possession

de SB part de la Pologne , 5o. — Part pour Vienne

en quality d'cnvoye extraordinaire, 82. — An V.

Reponse de Tempereur a sa note sur la ligne de de-

marcation entre la Prusse ct la France , 104.

LuCKNER ( le general). An 1790. Obtient la

faveur d'assister a la federation gene.-ale , igS.

—' Un decret lui conserve en entier ses pensions ,

6 it 214. — An 1791- Son serment de fiJelite ,

i85. — Son embarras k cause de I'indiscipline nii-

litaire , 241. — Ju.vtifie la garnison de Strasbourg,

i-r^. — Regoit une adresse des cavaliers du neu-

vieme regiment , 292. — Denonciations contre

lui , 3o7. — Conimande une armee de So mille

Frangais , 35o.— Est nomme mareclial de France ,

363. — An 1792. Est rcgu en cette qualite, au

nom du roi , a la Icte de la garnison de oNIetz, 3.

— Sa lettre sur le discredit et laperte des assignats

danslepajement des troupes, 56.—Parait k la barre

suivant la demande eju'ilen avait faite,59.—Sa lettre

aNarbonne pourl'engagcr arester auViinistere, 70.

— Autre sur le complement et I'equipement de son

armee, 102,—Renvoi aucomitemilitairedela lettre,

par laquelle ilseplaint de I'insufHsancede ses forces

J 12. — La tresorerie est autoritee par decret a lui

paver sa pension de 36,ooo francs, 118. — Lettre

que lui ecrit le ministre des affaires ^trangferes Du-
niourier, ibid. — Sa reponse ai une lettre d'Alle-

ansgne qui le menigait de la perte de ses terres

dans le Hol;-tein , 122. — Reniplace Rochambeau

fjui a obtenu un conge illimite , 127. — Sa procla-

mation coaime gerieial en chef, i32. — Decret

portant que la nation le remercie d'avoir engag^

Rochambeau a ne pas quitter son armde , consen-

tant a servir sous lui comme aide-de-camp, i55.

— Details sur les dispositions de Tarnn'e du Rliin

,

commandee par ce gi^neral , i54. — Sa lettre de re-

merciement a 1 asstmblee legislative, loG. — Au-

tre sur une attaque des Autrichicns a Bavay
,

i4i. — Autre a I'armee et aux citoyens, 148.

— Est reniplac^' parCusline a I'arm^e du Bas-R.hin,

t6o. — Envoie du camp de Famars une declaration
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contre les desorganisateurs de I'arm^e, ibi'J.—An-
nonce son entree dans Menin et sa marche sur

Courtrai, 172. — Et la prise de cette derniere ville,

174' — Sa lettre a Louis XVI , sur la journee du

20 jiiin, i83. — Denonciation d'une intrigue ten-

dante a le faire rentrer a Lille , apres lui avoir fait

^vacuer Courtrai , Ypres et Menin, 184. — Decret

portant qu'il n'a pas cesse de jouir de la confiance

nationale, 187. — Sa lettre sur I'iricendie de--Cour-

trai , ibid et 189. — Denonciation sur I'inaction de

son arm^e et sur son silence relativement a la

marclie des Pruss iens , 192. — Sa lettre en r6ponse

aux inculpations faites contre Berthier , chef de

letRt-major de son arni^e, ig3. — Est nomme ge-

neralissime des arniees francaises , 199. — Lettre

par laquelle il se declare ennemi des factions , et

presente des vues sur I'amelioration de Tarni^e ,

201. — Declare a la commission des douze
,
qu'il

a dit au roi que I'armee, fidelle a ses sermens,

I'abandonnerait lui-meme , s'il cherchait h renver-

ser la constitution , 204. — Citation de sa reponse

aBureau-Puzy
,
qui, selon Guadet , lui proposait de

marcher sur Paris , 2o5.— Renouvellement de cette

assertion par Herault Sethelles ; il la dement , 214.

—Textedesalettreacesujet, 216.—Aufresur lepas-

sage du R hi n paries Autrichiens, 221 et 322.—Rem-
porte un avantagedans la foret de Caudel,229.—Sa

lettre k Claviere, 233. — II est reniplace par le ge-

neral Kellermann, 208. — Sa residence est fixee a

Chalons , en qualite de g^neralissime , 244- — An-
nonce que Ton seme des terreurs paniques dans

I'armee, 262. — Lettre par laquelle il proteste de

sa soumission aux lois de la republique , et se plaint

des tracasseries de la malveillance, apres les preu-

ves de son devouement, 272. — Decret qui lui de-

fend de sortir de Paris avant que la convention ait

statue a son ^gard , 273. — Lettre par laquelle il

repousse 1 inculpation relative a la non-poursuite de

Jarry incendiaire de Courtrai, 274. — H envoie

sa justification , 284. — AN II. 1793. Decret

qui suspend le pnyement de la pension de 56,ooo liv.

qui lui etait accordee , 2G8. — 11 est arrete, 3G.

—An II. i~94. Etcondamne a mort par le tribunal

r^volutionnaire , 107.

LfCOT , canonnier. An 1791. Decret qui lui

accorde une pension, 243.

LxTCOT

I
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LtTCOT , menuisicr. An 1791. Son inlerroga-

toiie a la Larre , siir des em olemens pour des

dmigr^s , 349 et 55o.— Di^crot portant qu'il n'y

a pas lieu a accusation centre lui,35i.

LUCOTTE , chef de la neuvieme demi - brigade

et commandant I'infanterie Idgfere de I'arm^e d'l-

talie. An V. Adresse de son corps centre la socidt^

de Cliciiy, 3a6. — An VI. En garnlson i Mar-

seille , est d^nonc^ comme protecteur des ^gor-

geurs et de Cadet-Laure , ieur chef, 292.

Lucy (Ad. J. AI.) , d^put6 de I'Oise a i'as-

semblee legislative. An 1792. Son opinion a I'occa-

»ion de la destitution du directoire des postes, 146.

LuDOLF ( M. de ). An VI. Est envoyi de

Naples a Constantinople pour r^clamer le prince

Paterno
, 79.

LuDOT ( Antoine-Nicolas ) , depute de I'Aube

a la convention nationale. An III. Texte de son

rapport ct du decret qui \'a suivi , sur la rcstau-

ration des ecoles v^t^rinaires , Eg. —An IV. Redlu

auconseil des cinq-cents,combat leprojet relatif a la

police des ^'trangers a Paris , et presente d'autres

vues, 177. — Vote en faveur de linstitution des

chaires de langues etrangercs , 353. — An V. In-

voque la question prealable sur un projct de Si-

meon , relatif aux jur^s et a la question inten-

tionnelle
, g. — Son opinion sur les transactions

sociales, 58. — Propose divers amendemens aux

projets concernant les abus de la presse
, 76.

— Son opinion en faveur des ptintres , sculp-

teurs , etc.
,

qui doivent etre dispenses de la

patente ; il relfeve une phrase satjrique de Mercier

contre les artistes
, 90. — Amende le projct de

Daunou sur la calomnie, 102. — Appuie celui de

Parisot sur la comptabilit^ arridr^e, et propose que

le bureau de liquidotion soit nomm^ par lo direc-

toire , 116. — Appuie le projet de Favart sur le

divorce, 120. — Son rapport sur des questions

proposees par des Frangais residens en Espagne
,

101. — 11 vote Tadoptlon du projet de resobition

relatif au surment des clccteurs, i8i. — Combat
celui sur la repression du brigandage, 202. — An

I. Fait un rapport sur dts modifications neces-

saires au mode d'inslruction de la procedure par

jures
, 2. — Soumet des moyens d'exc'cution de

la contrainte par corps , i4, 5g et io5. — Pfo-

Table alphabetique.
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pose tin projet stir les avou(5s , 25. •— Autre pour

constater la validity des prises marltinies conduites

par des Frangais en pays neutres , 63. —-Defend et

amende le projet relatif aux brigandages commis

sur les grandes routes , 107. — En fait adopter un

pour I'ex^cution des jugcmens rendus en matiere

de prises maritimes , 128. — Et un autre pour la

liquidation des comptes arri^r^s , i32. — Son rap-

port sur plusisurs questions de procedure en ma-

tiere civile, 137. — Nouveau projet sur les prises

maritimes, i/^i. — Discussion de celui relatif a la

compta]>ilit^ intermediaire , 147. — Son rapport

sur le systeme penal de la marine , et adoption de

divers articles du projet y relatif , 178, 212 et2i3-

— Fait resoudre que tout jugement en dernier

ressort , ne pourra etre attaque que par la voie de

cassation , h I'exception de ceux de la justice de

paix , 290. — Et fixer a 100,000 liv. les depcnses

de deux mois du bureau de la comptabilitearrieree ,

359. — An VII. Combat le proji't rtlatif aux

moyens de reprimer Ic vagabondage, g4. — Et

celui tendant a appliquer la loi sur les marchandises

anglaises aux navires charges dc niarcliandises

et productions provenant des possesticns ou ma-

nufactures de toutes les puissances qui seraient

en guerre avec la republiqiie frangaise ,
gG.— En

presente un riouvcau sur les jugimens en dernier

ressort , i5o. — Et un autre relatif a la legislation

sur les pri.ses maritimes, 176. — Discute celui con-

cernant les coupables qui denoncent leurs com-

plices, et propose un autre mode de jugement,

igg. — Fait adopter plusieurs dispositions con-

cernant la comptabilite nationale, 2a8.—Est noumip

secretaire , 332.

LUMINAIS ( Michel - Pierre) , depute de la

Vendee a la convention nationale , et depuis au

conseil dos cinq-cents. An IV. Annonce que I'em-

prunt forc^ se paye avec empressement , i(J5.

— An V. Son projet de resolution sur le faux te-

inoignage , 29. — Vote un d^grfcvement des contri-

butions arri^rces pour les departemens de I'Ouest

,

ttpour toutes les communes ravageespar la guerre ,

i3o. — Appuie lertclion d'un monument au 18

fructidor, et s'oppose a sa celebration annuelle
,

comnie n'etant que la milll^me victoire remportee

par les palriotes sur les conjures royalistes , 35g.

?1
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— An Vr. Vote rexclusion d.s ci-devanl nobles

de toutcs les fonctions publigues , lo. — Fail une

motion relative ii I'cxercice ties drolls de tilo^rn,

i5. — Propose d'en privcr les individus qui ont

roir.pl i parmi les rebellrs des fonctions civilts ou

nillitiiires , i6. — Opine en favtiir des ecoles se-

condaires , 05 it G4- — Prosente un projct sur la

survtillanre des maisons d cJuctition, 12.^. — Ana

lyse de 5.on rapport a ce fujet , i55 et loG. — Autre

sur la question dr savoir si larticle i?. de la cons-

titution est applicable aujt chefs des rcbellcs, l5y.

Discussion ct adaption de son projt-t relatif a

la surveillance des pensionnats, 181, — Piopose de

d^creter que nul ne pourra etre chef dun etablis-

sement particulier d education , s'il n'cst niari^ ou

veuf, 192. — E.t nonim^ secretaire , 216. — Fait

honimage d'un ouvrage des freres d'Arbois, ayant

pour litre : ]\lemoi're sur les troi's defjartemens de

Corcyre , d'llhafjue et de la mer Egee , z^i.—An
VII. Combat le projet d'impot sur le sel , iSy.

— Et cclui de P^ollin sur les reunions politiques,

comnie insufTisarit tt trop peu severe, 540.

LUMOSKY , chef des insurgi5s polonais. An III.

Forte le ravage dans le palaiinat de -Puscn , (j'6.

LuNEAU-BoiSGER'MAjN. An 1792. Nolice de

son coitrs de lungue latine , 118-.

LXOSI , niinistre delajastice djns la Ci>alpin^.

An VI. Est nomnic directeur par Trouve, lors

du renouvfcllement des autoritt!-s tt de la consti-

tution , 358.

LUPI , ministre plJnipoteritiaire de la republique

Ligurienne. An VI. Present^ au directoire fran-

jais en celte quality, 22i.

LusiGN AN ( le marquis de ) , de^iut.' de ConJom
aux .Elats - generaux. An 1791. S'oleve centre

TanOantisscnient de la noblesse , 221.

LusiGNE.n (le conite de ) dt^pul^ de Paris aux

E'ats-gend;aux. An 1789. Se rejnlt a latscmblee

nationale , 11.

LuTAU
, aide-de camp de Custine. An 1-92.

Regoit une r«5comp3nse poijr son iatiepidite a

Spire , 2y6.

LuTHiER
, sohlat. An I." 1793. Est condamne

- i mort par le tribunal revulutionnaire
,
pour avoir

prech^, dans Paris , le retablisiement de la ro^aule,

io5.

LUX
Lux (Adam) , d'Opeinbourg An II. 1793.

Est conilaMine a niort, 4*^'

LvxejUbourg ( due de ). An 1789. Se rend a

I'as.senibl^e avec la majorlle de la noblesse , 12.

— Dans les confi^rence-^ sur la reunion de cet ordre,

il expose au roi qu'il joue Its prerogatives de sa

cournnne ; declare , a la dernitre tenue de la

ihambre, que li's jours dj nionarque sont en peril,

14. — Annonce de son einigration , 29. — II en-

voie sa demission
, 48.

LUYNFS (due de) ,
dispute de Tourraine aux

E'ats-generaux. An 17VS,-). Se reunit a I'assenibl^e

nationale, 11. — Parle en faveur de la mise en

liberie de Bezenval, propos^e par le coniite des

recherclies . 74.

LuYT ( F. .T. B. ) , commissaire des guf rres.

An II. 1794. Condamne a mort par le tiibunal

revolutionnaire , 187.

Lydda ( ^veqie de ). J'oje: GOBEt.

Lyon. An VII. Ses observations sur I'adre.'se

propos^e a la soclik^ populaire de la rue du Bacq,

par Felix Leptllftier , 32i.

Lyon , employe au bureau central. An Vlf.

Blcsse par le cabriolet du d^putd Gobert , obticnt

des indemnites par jugenient , 3'35 et 366.

]M.

MABLY(rabbede). An 1789. Ans^ysedtl'Esprit

de cet auteur par Bcrenger , laS. — An 1790.

Reflexions sur son ouvrage concernant la Pologne,

284. — An 1792. Lettre de labb^ Arnoux , son

executeur tpstamenlalre , sur un ouvrage qui lui

est faussement attrib-ue, et qui a pour litre : JiM

deslins du la France, 171. — An III. Nolice par

le meine sur une nouvelle edition de ses oeuvres ,

220. — Les h jnneurs du Pantht^on r^clam6s pour

lui , 264-

jNIabot, administrateur de 1 Eure. An 1.^'

1795. Declare qi'il s'esi oppose aux me,-ures li-

berticid s prises par les adiuinistrateurs de ce dc-

partemcnt , 190.

]MACAi:iE(Julicn-Vincent), depute du Nord au

conseil des cinq-cents. An ] V. Rapport et proji t sur

les depenses desadministrations g^nerales ,
dt5parte-

mgntalcs el autres de locality , 256. — II fait cr6-
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ditcr le mlnislre de la justice, 287. — An VII.

Dcmande si Ics ex-conventionnels qui doivent sortir

cctte annee , sont r^^ligiblw, 180.

Macartney (lord). An III. Son depart de

Londres pour aller en Italie
,
porter h Louis XVIII

,

sur son avencment au trone, les lelicitalions de

Georges III, '620. — An VI. Notice sur la tra-

duction de son T'ojage en Chine, par Casteia,

i£i et 243*

Macaye ( le vicomte de ) , deputd du Labour

aux Etats-gent5raux. An 1789. Presente des ob-

servations sur le danger du decret relalif a la ques-

tion de I'hereditc de la branclie d'Espagne , 17.

— An 1790. Son rapport sur les troubles de

Nismes ; il propose de mander a la barre les si-

gnataires de la deliberation des soi-disant catho-

liqiies, 168.

INIac-Curtain , d^putt? au conseil des cinq-

cents. An V. Est dt'-portc au 18 fniclidor , 35o.

Macdonal (Ch. Eilouard-Fr^d. Henri) , lieu-

tenant- colonel du 60. •= r(5giment. An 1793. Son

affaire avec Rose-Plemkett , 128. — Menioire sur

sa d(?tention, pendant douze an'! , aux iles Sainte-

Marguerite , 267. — An II. 1794- Est condamne

k niort par le tribunal rdvolutionnaire , 2r)g.

Macdonald , irlandais
,

g(?n^ral au service de

France. An 11. 1793. Enleve les po>tesde Con;ines-

Nord , Warneton ct \^'arwick , 37. — Ses opcTa-

tions sous le general Soubam, /^'5. — An III. Se

distingue a larmi5e du Noru
, 42 et iig. — An

VI. Son discours , lors dc la pr<5sentation audirec-

toire des drapeaux qui avaient ^te decernes aux

armees du Nord , de Rhin et Moselle , 162. — An-
nonce la prise de Fro.vinove, 342. — Eloge dc ses

operations pour appaiser les troubles de I'etat de

Rome , 343. — Sa proclamation lors de la prise de

Terraclne et de sa mise au pillage, 348. — An
VIL Autre par laquelle il affecte aux hopltaux de

Rome , les biens des confreries supprimees , 6.

— Autre an sujet des troubles de la rtfpublique

roniaine , 28. — Autorise le conswlat de Rome a

d^porter au-delk des mers les ecclesiastiques per-

tutbateurs
, 44- — Fait meltre trols millions a la

disposition du consulit remain, pour le service de

Tarm^e, 45. — Publie une loi qui ordonne le cours

au pair de I'assignat, (33. — Sun ordrc pcur la for-

MAC i65

malion des corps mllitaires a Rome ,
7G.— Sa rc-

ponse k la sommation revoltante du general Mack,

85. — Sa lettre au sujet de I'arrestation de Napper-

Tandy , et de trois autres Irlandais naturalisds

Fran§ais , 88. — Bat les Napolitalns , 90.— En fait

fait cinq mille prisonniers , 94. — Diitails de son

entree k Rome , no. — Prend le conimandcment

de I'armee de Naples, 177. — Son arrets pour la

police militaire dans les ^lats napolitains , 202.

— Autre sur I'administration du territoire de B^-

n^vent , 217. — Correspond avec le capitaine d'ua

vaisseau anglais , relativement k la prise du corsaire

leChampionnet ; ecrit a M. Acton, pour lui pro-

poser I'echange de son frere , contre le vice-consul

Ribaud, 225. — Arrive ^ Florence avec I'armee,

252. — Donne les details des succ^s rcmport<5s sur

les rebelles Napolitains et les Anglais , debarques

k Castdlamare, 208. — Retourne k Florence , 264.

—Prend des mesures dans I'itat de Naples avant le

depart des troupes frangaises, 269.— Transmet des

details srir les operations de I'armee ; fait I'eloge

du cbcf de batalUon Montferat ; regoit plusieurs

hlessures , 277. — Envoi de seslettres aux conseils,

279. — Ccrne les austro-Russes, 284. — Est accuse

dans In journal le Democrate , 334.

Mace, adjudant-gen^ral. An 111. Est I'un des

co-accuses avec le comil^ de Nantes ; details de la

proceilure , sfi , 35, 72 et suiv.—Est acqnltte et mis

en liberty , 100. — Et d^ftndu par Pievvbell , lors

de la discussion sur la remise en jugcment de ccs

pr«5venus , 21 5.

Mace , ancicn adjudant d'Hanriol. An III. Se

met k la tete des agitateurs lors d'une insurrection

arrivee dans la commune de Franciade a I'occa-

sion des subsistances ; est incarc^r^, 2.01.

Mac-Gilyvrai. An 1790. Notice sur ce cbcf

de la peuplade indienne des Creeks , 332.

Machault ( Louis - Cbarles de ) , ^veque

d'Amiens. An 1792. Proces do la vruve Calmer

contre lui , q5. — Emigre a Londres , est accuse

par Ach. Viard d'y intriguur en faveur du roi et

de la royaute , 344-

Machaut, administrateiir de I'babillement. An
II. 1794- Traduit au liibunal revolutinnnaire pour

prevarications, 14G. — Y est acquittd, 177. ,

22 *
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Mache^^AU. An lyca. Est s'gnale comme I'au-

tenr d'i;n ecrit tcditieux, 02.

.Machiavel. An 1792. Article dans Irqnel

on venge sa meniolre coniine homme , ccmme phi-

lo opTie et comine politique, 3i3.

Machy, brigadier de geiularmerie a Saint-

Maxins, d«5partenietit de la Sonime. An VI. Est

©ssassine dans celte conimuiie, 242.

Mack, chef d'etat -major autrichlen. An I.^'

1793. Duniourier traite avec lui
, g5. — An II.

I7y4' Presente a la cour de Londres ses plans

co!:tre la France ; rrgoit line ^pee du roi , 170.

— An V. Conimande ies Antrichiens silr le Rliin,

190. — An VI. Son arri-.ee a Venise pour combiner

r^vacuation des Francais , i33. — An VII. Quitle

Naples pour se rendre aux frontieres, 46. — Ses

intrigues dans celte ville , G5. — Indispose son ar-

mee , 68. — Sa correspondarice avec le general

Championnct , an siiji:t de 1 evacuation du terri-

toire roniain
, 79. — Summation r^voUante du ce

general, au commandant du chateau Saint-Ange ,

85. — Anecdote qui le concerne , 87. — Inter-

ception d'une Itltre de VintiniiUc Duliic a lui

adressee
, 94. — Prend la fuite a rapproche de

I'armee frarigaise , io8. — Extrait d'une lettre sur

sa defaite, par le general Cliampionnet, 114. — De-

mande un armistice ; reponse du general fi-angais

,

J 19. — Se rend, avec son e.at-major , dans le camp
de I'armee franjai.se pour se fauver des lazzaronis

,

l33. — Sa fuite de Naples, 14S. — Est conduit

avec son ^tat-major , de Milan k Briangon , i65.

— Son arrivee a Dijon , 255.

Mackau , ambassadeur francais a Naples. An
1792, Est remplace a Stuttgard par Maisonneuve

,

33. — Sa lettre au vice-consul Aillot , lui annon-

gant son intention de se retirer , vu I'^tat presque

humiliant auqucl on I'a r^duit , 349- — An 1*^''

1793. Invite Ies Marseillais a bien traiter Ies Na-

politains , i3i.

Mackintosh ( J. ). An 1792. Son apologia de

la revolution frangaise , en reponse aux attaques

de Burke, 104. — D^cret qui lui deffcre le titre

de citoyen francais , 241.

Macklay. An IV. Fait rejeterpar Ies Etats-

Unls le traite de. commerce avec I'Angleterre

,

M A C
MaCNEIWARa , coinni;ind;iit des forces navalts

de France au-dela le cap de P>onne E>per;:nce,

An 1790. Sa mission auprcs de Tippoo-Sa'ib
,

352.

Madalinski, general polnnais. An II. 1794.

Passe la Vistule h la tete de plusieurs corps , 200.

— Enleve la cai.'ise russe , 219. — An HI. Sa
detention en Russie , 120. — An IV. Sa liberie,

172.

Madame , soeur de Louis XVI. ( T'ojez

Elizabeth et le supplement.
)

Madame , fille de Louis XVI. ( Voy. Marie-
Therese-Chaiilotte. )

Maddisson , anglais. An 1792. Decret qui lui

defere le titre de ciloyen fiancais, 241.

Mabggett, irlandais. An III. Sedisant Williams

Burus , nc'gociant amtVicain , est traduit a la conir

mission militaire comme espion , 294. — Et ac-

quitte , 3i4-

Madier-de-Monjau , de'putii de Villeneuve-

de-Berg aux Etats-gt^neraux. An 1789. Deniande

le rejet de la motion de Volne}'
, pour la promple

convocation d'une nouvtllc I'^gislature , et la dis-

cussion sur la constitution , 60. — Fait adjuindre

Bureau-Puzy au comit^ militaire, 116.— An i-qo.

Embrasse Cazales , a I'occasion do son discours en

faveur de Tinstallation des juges par 'le choix dn
roi, 128.— Demande la poursuite de la procedure

relative aux evenemens du 6 cctobre , sans egard

pour Ies deputes qui j sont impliques , 221. — Ses

observations sur la reclamation du regiment de

Languedoc, centre le decret qui le rappelle de

Montauban , a la suite des troubles de cette ville,

22-. — S'oppose a ce que Ton passe ^ I'ordre du

jour sur un memoire par lequel Neckcr observe

qu'il ne convient pas de donncr aux It^gislaturcs

la disposition des graces , et daffaiblir ainsi le gou-

vernement , sdo. — Defend le parlement de Tou-

louse , a I'occasion de son arrele contre Ies ope-

rations de I'assemblee , 283.— An 1791. Reclame

la parole au moment ou Ton procede a I'appel

nominal sur la reunion d'Avignon , i45. — De-

mande qu'on declare francbement que cette ville ap-

partient a la France , i!^^. — S'elfeve contre I'ajour-

nement de la reclamation du due d'Orl(''ans , rela-

I
live h. la dot de la iille du reagent , i65. — De-,
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clare qu'tl per.siste dans les protestations qu'il a

failc's avtc pliisiiurs de ses collogues contie Its

eritrcprisf.s- fxcrcecs dcpuis deux ana sur I'.iutoiitt'

royale , z-i. — An IV. EIu au constil des clnq-

cents par !e dc'partenicnt de I'Aideclie
,
pa:lesur

rallairc de Job-Ayni6
, gg.— Pictend que le mi-

nistfere de la police
,
qu'on vcut creer, est liorii dc la

consliliition , et invoqiie rajoiirnement , loj. — Par

une motion d'otdre , engage de noiiveau la dis-

cussion sur Job-Aynie, 107. — Appuie le rapport

de la loi du g Iloreal , relative aux parens d'cnii-

gr^s , n6. — Et la proposition d'excepter de la

loi du 3 brtimaire les niililaires en activite de

service ou retires avec pension , 167. — Presente

un projct sur I'abiis de la sonnerie dc-s cloches
,

18S. — Ses obsiTvalions sur les modifications pro-

post'cs a la loi de I'emprunt force , 200. — Fait

adopter un projct contra ceux qui sonneraient les

cloches au mepcis de la loi , 204. — Iriterpclle Tal-

lien, signalaut Ifsnouveaux r^actcurs , 267. — Vote

le recours en cassation des jugeniens de la haute-

cour natioriale , oi5. — Discute sur le paycnient

des contributions , oay. — Opine sur le iViode che

radiation des emigres , 342. — Et sur Tadiiiinis-

tration des postes et messageries , 3C4.— An V.

Sa motion sur le payenient du milliard p.-oinis aux

militaires, 3. — Demande que les acquereurs de

biens nationaux puissmt se libcrer en mandats au

cours ou en numeraire ,17. — Son opinion en

faveur de Louise Despagnc, dont les biens etaient

soumissionn^s , 20. — A ime vive altercation au

sujet de la loi du 3 brumaire an 4i 47- — '^P"

prend qu'il est inscrit sur la lisle des emigres , et

demande une commission a ce sujet, 49-— De-

mande I'ajournement au lendemain de la discussion

sur le refcre du tribunal de cassation , rclatif a

la conspiration royaliste, ig6. — Parle en faveur

des assemblies primaires de Pienncs , igy. — Et sur

le projet de creation d'une inspection gendrale des

conlributiops directes ,211. — Propose I'envoi d'tin

message pour d'^mander compte au directoire de

I'execution de la loi contre Barrfere , 245. — Pie-

clame contre la detention d'une foule de pretres
,

aU mi'pris de la loi du 14 brumaire, et demande
I'envoi d'un message au directoire a cc sujet , 249.

— Combat le projiit de Gilbert-Desmolieres , sur
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Ii sOrveillance de la Iri'sorciic , 2-G. — Provoqua

la revision du roglLiuent , et demande qu'on s'occupe

du co;tu:ne des rrpresentans , 2-7. — Decrtt qui

prononce sa radiation de la liste dts emigies , 280.

—Reclame I'appel nominal sur la diici^ion relative a la

dtciaration des mi.-iislres du culte , 3c3. — Appuie

le projit sur les destitutions luil.taires , 520.—De-

mande Tannullatlon de larrtte qui ordonne I'im-

pres.^ion des pieces mentionnees dans le rapport de

Delarue , sur la marclie des troupes , Sag. — Est

deporle au nS fruclidor , 35o.

Magallon ( comte de), commissalre di'pnti-

de Saint-Domingue. An lygo. Ileclamc contre

I'ey.prcssion des sentimens de fidelite k la cons-

titution, qui lui a ^te prStee par errtur dans le

niom'leur , 246.

Magallon, general, membre de Tassemblee

coloniale de Tile de France. An VI. Est d^noncc

pour avoir meconnu I'autorite des agens du di-

rectoire, iG.

Magallon , negociant francais etabli an Caire.

An VI, Article relatif au traili conclu par lui tn

Egypte en 1785 , 338. — An VII. Interprete des

Franijais en Egypte , leur rend des services im-

portans dans ceite coiitr^e ; e.-^t blessi par les

Arabes , 32. — Discussion cntre Talleyrand et

Cliarles Delacroix , sur une lettre de lui , relative a

I'expedition d'Egypte , Soy et -Hog.

Magallon, neveu du precedent. An VI. Est

nomme consul, a Rhodes, en remplacement de

Moltedo , 346.

Magenthies. An I.*'' 1795. Est nomme
,
par

le conseil-gencral de la commune de Paris , admi-

nistrateur des etablissemens publics , 23g. — An
II. I7g4. Et deslitue , 284.

Mager. ( Voyez Fermiers-Generaux. )

Mageri ( les trois freres ). An V. Sont con-

damnes a raort conime fauleurs et chefs de la

rebellion de Castel-Nuovo en Italic , i33.

Magnier ( Antoine - Louis - Bernard ), dit

Brutus , officicr de canonniers, et ex-president

d'une commission militaire dans I'Ouest. An III.

Traduit devant le tribunal revolutionnaire , con-

vaincii d'abus d autorit6 dans ses fonctions , est

acquitte sur I'intenlion , et renvoy^ au' tribunal

d'llle el Vilaine comme prevenu de dilapidations
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(':K fli.niers pi.lilics , i5g. — Sjisie d'une lettre

^ciite rnr lui de sa prison, a Rennes , dans la-

qui.lle il se declare rauteur du plan d'insurrfctlon

de prairial, injtjiie la convention nalionale , et

dit qii'il sera lui m^oie le bonrrcau dn general

Dubois , son oncle , fi jamais il s". prosente de-

vant lui ; d'apres le rapport de Pierret ,
dtcret

qui le tradtiit a la commission miiitaire de Paris,

2(38. — A:r VI. Le ministre de la guerre declare

qu'il n'est porte sur aiiciin conlrole comme ofRcier,

210. — Electeur du departement de la Seine ,

demande unc prorogation de temps pour les ope-

rations de I'assemblee ^lectorale , 21 3.

Magniez, depute du Pas de-Calais a la con-

vention nationale. AN I." I79-^- Est declare in-

digne de la confiance de son departement , 172.

— Son arrestalion , 17G.

Magnin , commis.-a're -du dlrcctoire pres le

departement de la Sarthe. An VI. Est assassine

au INIans , 60.— Resolution qui accorde une pen-

sion a sa veuve , 3o6. — An VII. Elle est ap-

prouvee , 55.

Magon-LaublinoiS , ex-commandant de la

gnrde nationale a Saint-]Mf»lo. An II. i7g4- Son

arreiitation et traduction au tribunal revolution-

raire , io8.

Magot , ofiicier-generiil. An IV, Se distingue a

la bataille de Roveredo , 36i.

IVIaiiabec
,

prince persan. An VII. Veut r^-

volutionner la Perse , 26.

MaiieRA'JLT , profejseur de lecole cenlrale du

Pantlieon. An VII. Ett nomme commissaire du

gouvernement pres I'administratlon du tlieatre de

Ijl Repiihliquc, i4i- — Aviteur d'une ronde pour

la plantation d'un arbre de la liberie, 169.

Mahomet. An VI. Son etendard est restitue

aux Polonais de I'armee d'ltalie par le consulat

remain , 299.

Maiion. An II. 1790. Est arrele a Bordeaux
,

25.

Maiion ( M.' ). An VII. Est excepte
,
par les

deux chambres d'Irlande , du bill d'amniftie, 12.

Maiiuel. An 1792. Son memoire sur I'entre-

tien des routes commerciales du royaume , 260.

—An VI. Est un des adjuditataires de la ferme

de la poste aux leltres , 344-
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,
path^ de Scutari. An V. Details

sur sa mort et sa rebellion contre la Porte-Otto-

mane ,67.

jMaignen, dispute de la Vendee a la conven-

tion nationale. An III. Est rnvoje pres larm^e

dfS Pjren^es-Occidtrntiiles, 2i4- — An V. R6elu

au conseJ des anciens , annonce de sa mort

,

253.

Maignet ( Eticnne) , depute du Puj-de-D6me
a I'assemblee legislative et depuis a la convention

nationale. An 1792. Fait rendre un decret qui

assigne deux millions pour secours aux indigens

,

332. — An I.^r 1793. Est adjoint aux repie-

senlans pres I'armee des Alpes, et dans les d^-

partemens de Rhone-et-Loire tt adjacens , 234.

— Annonce la prise de Saint - Anselme par lis

muscadins de Montbrisson , et les mesurcs arr^-

tees a ce sujet', 25i. — An II. 1793. Ses lettres

aux Jacobins sur la situation de Lyon et le sup-

plice des rebelles ; il accuse Dubois - Cranci5 et

Gautliier , et demande ^ue la societe cnvcye k

Lyon quaranle de ses membres, 00. — Nouvelle

annonce d'exectitions , 32, — 11 frappe avec

Coallion le premier coup de marteau pour la de-

molition de la ville
, 42. — An II. 1794. Cite

comme l^moln dans TaccDsation dirigee contre

Lppoype , rtUtivenier.t a:;x forts de Marseille
,

lo^. — Dement
,
par deux le ttn s ctte assertion,

170. — Denonciation de la letlre que lui a

eciite Jourdan d'Avignon , sur Pclis>icr , 211.

— Donne les details de la revoke de la com-

mune de Bedouin, des arrestations qn'il y afailes,

et de I'ordre qu'il a donne de la livrer aux flanimes;

decret qui approuve ces dispositions , 240. — Des

deputes d'Avignon font , a la barre , I'eloge de

sa conduite , 246. — Est denonce pour ses vexa-

tions dans le Midi, 016. — Autre denonciation

de Dubois -Cranc(5 contre lui, aux Jacobins, 328.

— Est disculpe par Forestier ; les arretes pris par

lui dans ses missions sont approuves, 34o. — Est

justilie par une deputation de la society popu—

laire d'Aix, 552. — An III. Accuse par Gou-

pillcau de Montaigu des malheurs de la com-

mune de Bedouin , incendt^e par ses ordrcs , 65

et 77. — Do Igrie dans le rapport de Coi.rtois

conipic complice de Robospierre , 108. — Ac-
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cuse cVavoir fait incendicr la commune tie Ee-

douin , il ch'Tilie a se j'lUiliLr , 1 1 rappelle qut: sa

coniluite a ele approuvec par la cunvt ntioii; r^-

plique a Puvere sui le nienie obj'^t , iio. — S'Ui

arrostallon votee par cilui-ci ; rexaiiiLM do sa

condiitf est re(ivo)L' aux comites , u/i. — Cas-

sallon dc son aivetij pour la confi.cation d inn'

mai.-on de Marseille, iqc). — Dinoiice par Tal

li'Ti conime inceiidlaire de Bedouin , t;t di'irct(^

d'arrcstation , 200. — Autre d/'crfl qui lui eri-

joiril de se cohstitucr prisonnier dans los virigt-

<juatre heurcs , sous peine d'encourir la di'poita-

tion par le stul lait Je la deiob(5issauce , ii4-

— An IV. Est coinpris dans raniiiiotie du 4

biumaire, 44-

MaILIIE ( Jean Baptitle ) ,
procureur - syndic

du dcfpartcmcnt , deputi de la Hautc-Caronnc a

I'ass'.'iiiLlee legislative. An 179'. Son raji^orl

en faveuv dts soKiats do Chdtcauvieux , 3Go.

— An 179"!- Son opinion sur la sancLion dcs

dccrcts rclalifo a la composition dc la Lautc cour

rationale
, g — Appuie le decret d'accusation

centre le nHn!^tre BirtranJ , i5. — Vote pourcju'il

soil demand^ po.-.itivenicnl a I'tmpercur s'il eritend

detneiirer ami (t allied (le la France, 26. — Son

projet d'adressc au peuple fian^ais , 33. — Ac-

cuse Gorguerau de faire le proces au peuple, dans

son rappoit sur les pclitions, 87. — Son proj t

de declaration aux puissances voisincs , ^tablis-

sant les droits de souveraincl^ de la France sur

I'AUace et la Lorraine, 58. — Appuie le decret

d'accnsation tontre le niinistre Dclcssart
, 72.

Fait passer a Tordre du jour sur unc petition

demandant ratsuj. ttisscnient da roi aux contri-

butions
, 73. — Vole pour qic le comittS dipio-

iiiatique soit compose dc dix liuit meinbres
, 74.

—Parle sur los troubles d 1 Midi et la mise en li-

berty dcs citoyens arr6les k Aries, ibid. — Vole

pour Tamnislie des delits comniis a Avignon lors

de la reunion
, 77. — S'oppce a ce qu'on en-

t-'nde k la barre Deleutre , depute txtraorJi-

liaire de celte viUj , So. — Propose dy niander

lex - minis'.re Nai bonne , accuse d'avoir laisse

les depiiittnicns nieridionaux sans defense
, 92.

— Est nonmie secretaire , c,8. — Demande que

la correjpoiid;.nce de Noailles , aa.bassadcur a
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Vicnne , soit cxaniini'o avant de le dtV-retcr d'ac-

cu.^alion , i.)G. —T Vote pour la declaration de

guerre a I tmpereur , no. — Et pour que le

comite des douze fjssc un rr.pport d/.ns loq'iel il

<Je'\tU>ppcra le priiicipe de la depoi tation , ii5.

— Propose , ironiquenient , le i envoi au tend-

ral Lutkner de L demande des princes du Lor-

ra'ne, ttndante h ri'filre considercs que connne

(5lrangcrs non a^sujrttis au sc'questre comme emi-

gres , 122. — Vole la suppresi-ion sans indenini-

tes dcs droits feod lux , cl demande q I'elle s'e-

tende meme aux cesis , 1C2. — Fait ordonner

la publicity des seances des co;ps administralifs
,

i84- — Et dccieler que le niinistre de linterieur

renJra compte des niesurcs prises pour empecher

les deparltmens davoir des deputes auprfes de lui,

ibid. — Atteste le fait de la distribution dun
arrete inconstitutionnil du dt^partenient de la

Sommc, i85. — Vote pour le llcenciement de

I'etat - major de la girde nationale ; demande de

plus qu'on decr^te la permanence des sutioiiS, ct

que la pstrie foit di5clar^e en danger , 18G. -^ Fait

dccietcr la conservation de leur traitement a tons

religieux et religieuses, lors m(}me qu'ils se marie-

raient
, 22t. — Est nomnie , le 10 aoiU

,
pour

allcr aj.paiser le peuple q li demande la tote des

suisses
, 226. — Fait supprinier les iudcmnites

des dro.ts feodaux, n'ayant pas pour cause une con-

cession primitive defonds, 236. — Appuie le projet

d'organ:sation d'un corps de douze cents tyrannici-

des , 24 1 . — Fait rendre u.i decret qui .ronserve a ix

habitans des campagnes la proprlete des bois cum-
munaux, 244- — Vote puur que I'^migratiun soit

ajoutee au nombre des causes du divorce, 2C0.

— R^elu h la convention nationale
, pr^sente des

observations pour faire rendre les puissances l.el-

ligi^rantes responsables des rcpr^sailles exercces

par les Emigres , 234- — Propose une aJrosse aux

Ireize cantons helve tiques , ijid. — Pense qu'il

fiul j iger Louii XVI sans prcLipitation et avtC

soLmnite., 3o2. — Son rapport sur_ la question

de savoir si ce prince doit t^rc jugt^
,

par qui

ct di-ns quelle forme
; propose qu'il le soil en

dernier ressort par la convention el a I'appel no-

minal , 3i4- — E.t (51u secretaire , 3:i3. — Fait

decretci rabjlitlgn des serviladts po.t(5es par Us
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actcs dirifeodation ou d'acccnfrmpnt , 343. — Or-

donner I'envoi
,
par des courriers extraordinaires ,

All dccret qui suspend celui sur I'expulsion des Bour-

tons , 357. — AnnuUer la proclamation du conseil

cxt^cutif , relative aux operations du corps (Elec-

toral de Paris, et ordonner la continuation du re-

nouvtllement des corps adniinistratifs , ibid. — An
I.*'' 1795. Son rapport , et ducret qui suspend

et abolit toutes Ifs procedures relatives aux- droits

ft'odaux , 1 et 45- — Rend conipte du zele

des Pari.^iens a s'armer
, 70. — Parle en faveur

de plusiours administratcurs de la Haute-Garonne,

181. — Appuie la proposition de ddcreter que la

iiiemoire d'Anthoine est cliere a la patrie, et dc-

iiiandc I'ajourncment do I'acceptation de son legs,

jusqu'a ce qu'on ait verilie s'il.ne laisse pas de

parens pauvres , 2.^0. — Fait fixer le traitcment

des ^vcques a 6,000 liv. , i.G3. — AN II. 1795.

Demande que toute leninie qui npg,ligerait de

porter la cocardc nationale soit Iraitce comnie

contre-revolutionnaire ct suspecte , 2GG. — Fait

reniplacer aux hopilaux, par des ftmnies patriotes,

celles accusees d'aristocratie , 277. — S'oppose a

la cassation de I'arrete du di'partement de la Haute-

Garonne , sur la remise des e.speces nictalllqucs
,

S.3. — An II. 17C)4' Son rapport et adoption de

*on projet sur les reclamations relatives au rahat-

tcmcnt de decret , ig5 et 198. — An III. Dlscute

sur des ordres revolutionnaires donnes par Car-

rier ; fait decreter qu'un courrier ira clierclier
,

a Nantes , les pieces originales relatives a sa pro-

ciidure , 64- — Parle sur les bases du code civil,

j'Q et 82. — Fait envisager Its inconveniens du

decret qui suspend la vente des Liens des con-

damnes, 85. — Dit , a I'occasion de I'ecrit do

Lacroix, que celui qui voudrait un roi ne scrait,

pas un homme , niais un tygre , ico. —. Fait

rendre un dt^cret relatif aux jugeniens de la com-

mission populaire de Bordeaux , 1 1'a. — Extrait de

son di'icours , a Dijon , contenant un paralUle entre

la France nionarchique ct la France dans le-

lat ou elle"6lait recemment , livrcc aux lureurs

de Robespierre ct do scs agens , i83. — Appro-
bation de ses mcsures dans le departement de la

Cote-d'Or
, pour dejouer les anarcliistes , et ^

Jicenciemcnt par lui opeie des canonnicrs de la
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garde rationale de Dijon , 207. — Propose d'^-

tablir une force departemenlale i Paris , 278.

— Demande rajournement du projet de Personne,

tcndant k faire punir les assassinats commis de-

puis le premier scptcmbre 1792 , ibid. — Dit

qu'on exagere les forces du rojalisme; dement le

bruit que Sens ct Auxerre soient en contre-rivo-

lution , 280. — S'oppose a ce qu'on supprime

le Bulletin de correspondance , 28G. — Son opi-

nion sur la redaction de la declaration des droits,

289. — Observe , sur la petition de la section

de 1 Observaloire
,
que la minorite des royalistcs

voudrait faire passer pour terroristes la majority

des patriotes, 297. — Fait decreter que le co-

mite de legislation prcsentera des modifications k

la loi du divorce, 307. — Son opinion sur I'or-

ganisation du pouvoir ex(5culif, 5i2. — Et sur la

resyonsabilite de ses membres , 5i4- — Ses ob-

servations en faveur du traite conclu avec I'Es-

pagne, 3ig. — Fait suspcndre I'execution de deux

lois rendues en I'an 2 , et relatives au divorce

,

321. — Son opinion centre cet article propose a

la declaration des droits , les hommes naissent et

demeurent Ubres ct cgaux en droits , 332. — Fait

adopter lordre du jour sur la motion de faire

rt'sidcr les conseiU legislatifs dans deux commune*

diJTerenlcs , 334. — S'oppose a ce que Dronet,

prisonnier en Aulriclie , entre au corps I^gisla-

tif , et rappelle son exclamation , sojons bri-

gands , etc., 537. —' Son rapport sur les rcstes

des societ^s populaires livrees les unes au roja-

l.Mue, les autres au terrorisnie; et decret qui les

abolit toutes , 34o et 34i. — II propose de de-

creter en principe le rappoVt des dispositions r^-

troactives, contenues dans les lois relatives aux

successions , 343. — An IV. Reelu au conseil

des cinq -cents, emet son opinon poUr la resilia-

tion des baux , iii et 112. — Demande le

paycment en nature de la totalite des fermagcs
;

est adjoint a la commission speciale sur cet ob-

jet , 107. — Pn^stnte un projit j relalif, i5i.

— Son rapport et projet sur les reunions poli-

tiques ct religiuuses, iql el 195. — E^t nonunu

secretaire , 247. — Parle .sur les droits des enfans

naturels , 272. — Sur le pavement des fermages

de Ian 4) 280, — Contre le rccours en cassation

des
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des jugemens de la haute - cour natlonale , 3i8.

— Son rapport tendant a accorder des pensions

aux ci-devant reiigieux de la Belgiqne , 336,

33- et 558. — An V. Son opinion en faveur de

Louise Despagne , dont les biens etaient soumis-

sionn^s , 20. — Reclame en faveur de la liberty

de la presse , contra le projet d'an^antir la cen-

sure des actes des fonctionnaires publics , sous

pretexte de ri^primer les calomnies des journaux ,

44- — Veut qu'on demande si la loi du 3 bru-

maire an 4 est ou non contrairc a la constitu-

tion
, 47- — Et veut qu'elle soit applicable aux

amnii>ti^s centre lesquels il s'^lfeve , 48. — Son

opinion contre les (Elections de Toulouse , 61.

— Fait adopter un message au directoire sur la

garde nalionale
, 78. — Demande la priority pour

le projet de Pastoret sur la calomnie, 101. — S'op-

pose a la suppression des chanoinesses de la Bel-

gique , 102. — Prononce une opinion sur le pro-

jet de Daunou , relatif aux elections, 122. — Ap-
puie celui qui suspend le divorce, laS et 126.

— Obtient la parole sur les troubles de Toulouse
;

accuse les anarchistes d'en etre les auteurs , et la

municipality d'etre le point de reunion des assas-

sins , i33. — Vote centre le projet de Cliasset

sur les delits de la presse , et croit qu'il n'est

propre qu'a assurer I'impunite des coupables ; est

pnisente par Hardy comme ayant appartenu a la

faction de Robespierre, 148. — Interrompt P(5res,

qui s'oppose 4 la lecture d'une petition de Tou-
louse

, relative aux troubles de cette ville , i5i.

— Appuie la proposition d'un rapport sur la

question de savoir si le principe des confiscations

sera maintenu i I'avenir , 186. — Demande la pa-

role sur le conipte rendu par le tribunal de cas-

sation
,

igo. — Est d^'porle au 18 fructidor, 55o.

Maillard. An 178c). L'un des vainqueurs de

la Bastille
, arrete Deiaunay ,22. — A la tete

d'une d^oulation de Paris, rend compte de la

situation de crite ville, et demande que les gardes-

du corps ruparent I'in.vuite qu'ils ont faite a la

cocarde nationale dans leurs orgies de Versailles,

P8. — S'e.xpnse a la fureur du.peuple, le 5

octobre
, el coopere a sauver des flammes les

papii rs de 1 hotel - de - ville ; engage les femmes
attroupees d'aller k Versaill-es porter leurs plaintes
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k Tassemblec , et delivre ainsi 1 hotel-de-ville de

leurs attaques, 70. — R.amJ'ne a Paris un grand

nombre de femmes
, y apporte la nouvelle de I'accep-

tation des d^crets par le roi , et des mesures prises

pour assurer les subsistances
, 71. — An 1791-

Denonce Carle , commandant du bataiUon d'Henri

IV, 37. — An II. 1793. Est dticrete d'arresta-

lion avec Vincent rt Ronsin , tig. — An II. 1794.

Charge
, par arrets du comitc de surete gen^rale,

de faire la police des suspects , 104. — Est ar-

ret^ et reclame par le caf(5 Ciiretien , 157.

Maillard, depute de la Sonmie au conseil

des cinq - cents. An V. Demande et obtient la

cjuestlon prealable sur I'article qui arrete les pour-

suites coinmencees contre les di>sidens de I'as-

senibl^e Electorate du departement des Landes
,

qu'il accuse d'etre des factieux , 247. — Propose

de rapporter la loi qui peiniet le divorce pour

cause d'incompatibilitE d'humeur , 26-?. — Veut

que le conseil s'occupe exclusivenient de la marche

des troupes ; annonce le depart, pour Paris , des

buveurs de sang de son departement, et provoque

I'envoi de deux messages
,
pour connaitre la situa-

tion de Paris et celle de la .rcpubliqute , 3o4.

— Demande le rapport de; I'article qui supprinie

les canons de la garde nationale ; parle de I'usage

qu'elle en peut faire pour la liberte publque
;

rappelle le i3 vendemiaire , et est interrompu par

dts violens murmures , 5a3. — Attrihue au di-

rectoire les fautes commises par la compagnie

Dijon , et invoque I'ordre du jour sur le projet y
relatif , 329. — Se plaint des> destitutions arbi-

traires faitcs par cette auloritt^ , et appuie la pro-

position tendanle h les regul iriser , 343. — Est

d^porte au 18 fructidor , 35o. — An VII. Sa

mdrt, log.

Maille ( de ) , Eveque de Saint-Papoul. An
VI. Est arrc>e a Passy, 234.

Maillebois (comtede). An 1790. Troubles

dans Paris , au sujet do plan de conspiration qui

lui est attrlbue
,
q2. — Instruction contre son

plan de contre - revolution , 218. — Analyse du

rapport k ce sujet au comitc des recherches de

la commune de Paris -, 228. — Est decr^te de

prise - de- corps , 283. — An 1791. Et ensuite

d'accusalion , 236. — Sa niort , 3b8.
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MaillIiT , president du tribunal r^volution-

naire de Marseille. An II. lyg-i-- Acquitlti au

tribunal revolutionnaire , 161. — Sc presente aux

Jacobins , 162. — Est aggr^g^ aux Cordeliers , 17 1

.

. Maillot. Ah 1791. Nomme au depariement

de Paris , 26.

Maillot , officier municipal de Montaiibi:n,

Aj) I.'' 1793. Sujpendu de ses fonclions par de

crtt, 2i5.

- Mailly , fils. An 1789. Pr^sente al'ai-spnib'^e

I'adlicsion dun grand nonibre de citovens de Paiis

a ses travaux, 11. — An III. Arrache , dans ta

journee du premier prairial, It: (hapeau alundeceux

tjui y portaient ecril : Du pain et la constitution

de 1795 ; est assailli par la foule , blesse dun coup

de fusil et port^ hors la salle, a+S. — Re§iit I'ac-

colade fraternelle du president pour son toui'ti^e en

cette occasion, 247.

Mailly (Antoine), pere du precedent, ex-

conventionnel. An VI. Fieelci au conscil des anriens

par le departement de Saone et Loire , en est

secretaire, 184.

M AiNDOUZE (J. p.) , commis en cbe-f au bureau

4es fonds du ministere des affaires etrangeres. An
JI. 1794- Est condamne a niort par le tribunal ri-

Tolutionnalre, 260.

: Mainguet (J. B. ). Meiubre du comit^ revo-

lutionnaire deNantes. An II. 1794- Signataired'un

extrait de I'arrete de ce coniite centre 94 nantais,

36i. — An III. Acte d'accusation centre lui au

tribunal revolutionnaire , 2(3. — Details de la pro-

cedure, 35 , 7a et suiv. — Est acquitte et mis en

liberty, 100.

Mainvielle, depul^ extraordinaire d'Avignon.

An 1791. Arrets , est mis en liberie a Tarascon

,

137. — Et arrete de nouveau , 322. — An I.^^r

1793. Suppleant de Rebecqui k la convention

nationale , reclame centre, un niandat d'arrlt lance

Cortlre lui; decret portant que sa conduite sera

examinee par le comit^ de surete gieneiale, et qu'il

sera gard^ a vue , 121. — Autre qui ordonne son

elargisscment, 169. — Est arrets coninie complice

de Barbaroux, 212. — An II. 1790. Et decrete

^'accusation, 277 €1.278. -r-Texte decet acte ; son

proces et sa condamnation a mort par le tribunal

revclutionnaire avec les 3i deputes, 04, 33 et 3(j.

MAI
—Details donnes a la commune sur cette procWure,

43

—

An III. Honneurs proposes 4 sam^moire', 259.

Mainvielle, fils. An V. Adminisirateur des-

tiiu^
,

pi end part a 1 insurrection d'Avignon
,

162,

Mainville , ex - marquis, ^migr^. An 1792.

Est cai>sier de la raaison de Cende, 97.

Mair.\t , centre -amiral a Brest. An 1792.

I' I'-te SfTment a I'assemblee , 237.

xM ISONNEUVE (de). An 1789. Est ad-

mini.stiateur aux impositions , municipalite de

Paris , III 2.

Maisonneuve , envoye a Stutgard en rem—
placprnei.t de Mackau. An 1792. Mauvais accueil

q'li lui est liiit fn Prusse , 35. — Envoye a Dour-

lacli , retjo t ua accueil distingu^ du Margrave,

104. — Annonce la marche acceleree des troupes

aiUrichitnnes vers les Irontieres de France ,

20 1

.

Maisse, depute des Basses - Alpes a la con-

vention nationale. An II. 1793. Est d^cr^t^

d'arrestatioii conime signataire de protestation

centre le 3i mai, 277 et 278,

—

An III. Et rappele,

80. — Salettre annoni^ant I'acceptation de la cons-

titution par I'armee d'ltalie, 362.

Maitland (le major). An II. 1794- Demande

aux communes d'Angleterre I'examen des causes de

la defaite du due d'Yorck a Dunkerque et celle de

I'evacuation de Toulon par le general Dundas et le

vice-amiral Hoed, 241.

Maitland (Thomas ), g^n^ral, commandant

les troupes anglaises debarquees a Saint -Domin-

g\ie. An VI. Fait un rapport sur I'evacuation de

Port-au-Prince, de Saint -Maic et dArcahaye,

3o2.

Majas, general. An VI. Sa bonne conduite

a ,
Carpentras , 5o.

Malakjiow^ki , grand cbancelier - mareclial

de la diete de Pologne. An 1792. Sa protestation

contre I'asservissement des Polonais par le trait^

de Targewitz. et, par suite , de la faiblesse du roi ,

228. — An I.*'' 1793. Demande que les Prussieus

evacuent la Pologne, 86.

ruALARD (madamif), nourrice de Louis XVI,

An 1791. Reclame le pa^'cment de sa pen.Mon

,

112. — Refusie, 119, — An VI. ObtenuC) 224.
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MalaRTIC , cur^, depute d'Albret aux Etats-

gen^raux. AN lygi. Pr^le le scimeiit (.ivitjue et

religieux , l^.

Malartic , du Languedoc. An 1792 Se dis-

tingue h la bataille perdue le l^ novenibre precedent,

134,

Malartic ,
goiiverneur g^n^ral a I'lsle-de-

France. An V. Lettre centre lui , ^ciife par Baco

et Burnel , commissaires aux Il<s-ile-France et de

la Reunion , 84- — An VI. Fait une proclama-

tion relative a ralliance avec la France , soilicit^e

par deux ambassadeurs de Tippoo - Sultan
,

a88.

Malaspina , capitaine. An III. Arrive de son

voyage autour du monde , entrepris en lySg
,

60.

MalassiS ( Rom.-Nic. ) , d^put^ du Finis-

tere a I'assembl^e legislative. An 1791. Fait de-

criter le payement de Tarri^r^ des matelots des

cinq divisions du port de Brest, 128.

Malbos. An 1791. Prisonnier du camp de

Tales
,
parvient a s'^vader, 87.

Malcourt. An IV. Sa petition centre les

comtes de Lyon , i85.

Males ( Gabriel ) , avocat a Tulle , d^put^

aux Etats-gen^raux. An 1790. Son rapport sur

les troubles de Pamiers; fait supprimer les arret^s

du d^partement de I'Arriege a ce sujet , et traduire

Darmaing , maire de Pamiers, devant lestribunaux,

364. — An 1791. Vote pour I'adraission de tout

citoyen doiiiicilie dans la garde nationale , 119.

— Et pour que les reprdsentans puisserit ^tre

eboisis parmi les ^ligibles de chaqiie d^partement,

225. — Fait rendre un decret pour la continuation

du terrier g^niral de I'lle de Corse , 267. — An
V. R^^lu par le d^partement de la Correze au

conseil des cinq - cents , en est secretaire , 64.

— Son rapport pour autoriser le directoire a ac-

cordcr des permissions d'exporter dds boi.s de cons-

truction pour la marine batave , 88. — Fait rendre

nn difcret k ce »ujet
, 96. — Se plaint de'ce (jue le

roi de Dannemarck a permis I'importalion dans ses

^tats des marchandises anglaises venant des Indes
;

et propose de d^fendre I'entrde en France de ce<

m^mes marchandises venant des pays neutres

,

ii-8.—Son rapport, et decret qui comprend Bril-
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lat - Savarin parmi les jnges ou suppl^ans du tri-

bunal de cassation, i34. — Attaque le fonds du

projet de Gilbert-Desmoliferes , relatif a la surveil-

lance de la tr^sorerie, et en vote le rejet, 276.

— Voies de fait entre lui et Delahaye de I'Aisne , a

I'occasion des di^bats sur la motion de Leclerc , re-

lative aux finances, 277. — Fait rayer BaiUy de la

liste des d^port^s de fructidor, 354. — -^^ VI.

S'oppose au retablissement de Taction en rescision

pour cause de lesion d'outre-raoiti^ , 10.—Combat

le projet sur la suspension de la vente des biens na-

tionaux , 19. — En fait adopter un pour la diminu-

tion du droit d'entree sur les toiles venant de 16-

tranger, 79. — Est charg^ d'en presenter un autre

sur rimp6t du tabac, 94. — Son rapport sur les re-

clamations des consignataires des prises maritimes,

144 et 1.53. — Combat et fait rejeter I'article relatif

k la surveillance des pensionnats
,
portant que riul

ne peut 6tre instituteur ,s'il n'est mari^ ou veuf, i8i.

— Amende le projet de message au directoire,

relatif i des renseignemens sur les membres des

conseils , denonces comme parens d 'emigres , 184.

— Fait rejeter la demande de 1'exclusion de Dtlort

,

des fonctions legislatives, 193. — Obtient la for-

mation d'une commission pour faire un rapport sur

le projet di> retablissement et du rachat des rentes

foncieres , 254- — Fait ajourner celui sur les

testamens militaires , 276. — Reclame I'impression

de celui d'un impot sur le sel, 3?8. — Fait des

observations sur celui de Jourdan , relatif i la

conscription militaire , 334- — Propose d'etablir

les centimes additionnels pour les depenses com-

munales, 34o. — An VII. Son rapport sur I'assiete

et le recouvrement de la contribution foncicre de

I'ann^e , 20 et 21. — Fait fixer les depenses de la

tr^sorerie pour la mOme annee , 26. — Autre rap-

port sur les recetles et di'^penses ; il propose de

remplir le deficit par un inipot sur le sel et des

economies , 120, i32, i33 et i36. — Insiste pour

I'adoption de son projet, 142. — Demande I'ajour-

nement de Tamendement tendant a mettre un droit

sur les salines, i43. — Est i\\i precsident , i55.

— Prononce, en cette quality, un discours pour la

lete de la sourerainet^ du peuple, 184. — Fait

adopter plu.^ieurs articles sur le mode de degrcve-

ment des contributions fonciferes , 189 et 190.
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Traite d'inconstitutionnelle la proposition d'em-

p^chfr Ics repr^sentans sorlis dii corps Idgislalif,

d'acccpler dcs places du dircctoire, aGi.

MaLET-Vendeyre. An 1791. D^cret de liqui-

dation en sa faveur, 247-

Malfilatre (feu), litterateur. An VII.

Notice siir sa traduction des Metamorphoses d'O-

vide , 189.

MaLFBOY (Benoit -Alexandre) ,
niembre du

tribunal criniinel de la Dyle. An VI. Prf^venu de

forfaiture , est interrog^ a la barre du conseii dts

cinq-cents, 121. — Et a ceile des anciens , igS.

MAinEH (Pierre). An !;*' 1793. Esicoodamn^ a

la d<'pi>rtation par le tribunal r^volutioimaire , 214.

M alieraN ( Jean-Bapliste ) , df^pnt.^ de I'He-

rauU au conseii dcs cinq-cents. An IV. Fait un

rapport tendaiit a reinl^grcr les acquereurs de.<

bi< ns d'euiigres qui en auraient et^ depossedes
,

j56. — An VI. Di mantle la r^li^bration d'une

fete 'funebre rn I'lioiini-ur du gi'n^ral Hocbe , 6.

— Fail revoi]uer la loi qui a orilonn^ la translation

de I'administralion centrale et des tribi,ina>jx du

Var, 21. — Demande que le faubourg Sr.int-Mar-

ceau , a Paris, soil nommc Jaubourg dlialie, et

vote une liiidemnii^ en faveur du general Bona-

parte, 4^- —-Fait valider les Elections de I'asseni-

bl^e electorale du d^parteiuent de Liamone
, qui

a nomme Lucien Bonaparte au conseii des cinq-

ccnts , 240 et 241.

Malide ( de ) , ^v^qiie de Monfpellier, depute

aux Etats-gen^raux. An 1789. Propose aux com-

munes des conferences con<.iliatrices sur la ques-

tion de la verification , 2. — Vole Tetablissenient

dcs iiulices patriotiques , 20. — Proclame la nation

proprietaire des biens ecciesi^isliqiies, 04.

Malignon , agent national de Cruzieres-Sainl-

Andre. An II. 1794- Est assassine; dJcret pour

I'inscription de son noni au Pantheon
; pension ac-

cordee a sa veuve et a ses enfans , 2-6.

Malingre (le capitaine). An 1792. Sauve

un batiment espagnol, 56.

Malisset , mcunier a Corbeil. An 1789. Est

design^ comnie le prete-noni des niinistres pour le

nionopole des grains , 57.

Mallarme ( Fr. Ren. Aug.), depute de la

Meurlbe a I'assemblee legislative. An 1792. Fail
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fixer le droit de patente des niaitres d'h6tels-garni$

et nic'\rchands de bois de Paris , 249. — Rcelu a la

convention nationale, fait rapportcr la loi du 19

aoiit, sauf a staluer sur le mode de pavement des

troupes pendant 1792, 3o6. — Ordonner le pave-

ment par les receveurs de district des croances au-

dessous de 3oo liv. , 826. — Rendre un decret

pour I'execution de celui qui met a la disposition du

minislre de I'interieur 12 millions destines a des

.Tcliats pour le service de la guerre , o3o. — Ac-

corder une indemnite de 200,000 liv. a la commune

de Voncq, incendiee paries emigre.-, 333. — De-
creter le mode de payement des troupes de ia re-

piiblique, 358. — An l.'^"' 1798. Fait rendre un

decret relatif au non-reuiboursinient des billets de

coiifiance , sous le pretexe de fatix , 84. — Est

miumie secretaire , ibid. — Appuie la suppression

de la maison de Ssint -Cyr, 77. — Cite des laits

contre les coniniissaires de la convention , Dentzel

(t jCouturier, et fait decreter Itur rappel , ibid.

^— Reclame contre les improbaleurs dune pe-

tition du faubourg Saint - Antoine , et demande

qu'on entende les orateurs pour le ptuple , »24.

— Fait rendre un decret pour le prompt ac-

quittenient de toutes les contributions arrieiecs,

101. — Fait annuler les baux et ventes faites par

anticipation par les membres du ci-devant otdre

de JNlalte , i38. — Dtmande que nuUe taxe ne

soil le\ee qu'en vertu dune loi , i4i. — Fait nndre

un decret sur les versemens a faire par les receveurs

de district a la caisse de la (re,-orerie , i44-

— Et deux autres pour avances h la commune

de Paris , i45. — Fait fixer un supplemtnt de

traitement pour les capitaines et grades infe-

rieurs , i5i. — Est eiu president , i52. — Re-

pnnd aux petitions de Paris contre les deputes, au

2 juin ,
qu'avant de frapper le crime , il laut le

prouver, i55. — Fait rendre un decret sur les

assignjls , 171. — Un autre poitant que I'emprunt

sera preit\e sur )es revenus fonciers et indus-

tiiels, i7fi. — Annonce que la tresoreric n'envoie

plus d'' iond> aux departemens revokes; et fait

confirnier le decret qui ordotinait de ne payer au-

cune pension que sur la representation dun certi-

fical de civisme, 182. — Piojinse de supprimer les

deux tiers dcs vicaires episcopaux ; fait dccreler
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que Ics eveqties seront ttnus <Je icur faire desservir

les paroisses vacantes , 180. — Fait accordcr

i5oo livres de recompense au citojen Lavigne , et

pourquoi , 187. — Accuse Salles de manoeuvres

coritre la convention i Nanci , 1^9. — Propose de

faire payer a lex- minislre Nerker, I'iiiteret de

deux millions qii'il avait deposes depuis 17 ans au

tr^sor public, igi. — Fait decr^ter d'arrettation

Vitel , Michet et Patrin , comme complices de

Chasset , ic)5. — Et deftndre de payer sans cau-

tion , en v,ertu de jugeniens attaques en cassation
,

iqq. — Autre decret concernant la liquid.itioii

des deltes de I etat et la diminution de la masse

des assignats, 202. — Autre pour pr(5\'enir Ics di-

apiJations dans 1 habillenient des troupes, 203.

— Fait admcttre Colombel en reniplacement de

Salles , 204. — Et adopter quelques dispositions

sur les assignats de la neuv icme creation, 211,

— Provoque I'arrestalion des proprietaires des

eaux de Paris, 216. — Et quelques dispositions

^dditionnellcs sur les pensions, 221. — DenumJc
I'abolition du droit de parcours , 222. — Reclame

la constitution en faveur des pietres qu'on veut

excliire des lonctions publiques, 225. — Invite Ics

envoyes des assembl6e3 primaires a se rctirer dans

les tribunes; ils se placent an col^ droit par de-

cret , 226. — Veut qu'on exempte du recrute-

ment les commis principaux des payeurs de

I'armee ; et que parmi les crt^ariciers du roi , Ton

ne paye que les ouvriers , 227. — Fait reiidre un

decret sur le tarif et la taxe des bois de cliauf-

fage , charbon , tourbe , etc. , 2.52. — Prescnte

divers decrets sur les finances , 254- — Appuie

la proposition de faire recevoir les df^poiitions des

mililaires appeles par Custine , cliez les j'iges de

paix de larrondissemcnt ,
2.'63, — Fait rendre un

decret qui accorde awx denonciateurs de Bordier

line sonmie sur le produit de sa succession , 287.

—An JI. 1795. Decret qui le rappelle de sa mission

i Tarm^e duRhin, 45. — Rend compte de la

situation du Bas-Rliin, 47- — Justifie les ad-

mlni.Ntrateurs de la Meurtlie , arrel6s par Saint-

Just et Lebas, 100. — An 11. 1794- Veut que

les taxes rdvolutionnaires soient assises par les

sans-culotles
, 104. — S'oppo.se k la confiscation

desmatieres cachees, 106. .— Veut qu'on explique
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I'article de la loi sur le tribunal r^volutionnaiie

,

porlant quit sera doniie aux accuses patiioles

des juris patrioles , 266. — Fait decretcr qua

la mort naturelle des pretres reclus fait cesser les

usufruits reposant sur Icurs letes , 280. —Ordonner

I'arrestation du nonime Pliilippe qui , n'etant n.is

depute , se trouve neajimoins as.sis parmi les re-

presentans , 286. — Rendre un decret rdatif a

la succes^ion de la inaison Soubisc , 21)!'). — XJn

autre relatif h. I'agence et enregistnment des

domaines nationaux ; un deuxlenic concernant los

admiuistrateurs de d^parlement , Tioo. — Est

denonc^ par des petitionnairos da departement

de la Meuse , 338. — Son opinion a la focitte des

Jacobins contre I'elargissement dos detenus , et

sur le gouvernement r<5volutionnaire , 34o. — Au-
tre sur les deiionciations contre les deputes, 342.

— An III. Accuse d'exces et de la mort de plu-

sieiirs innocens , eft decrete d'arreslation , 25-".

— An IV. Et conipris dans I'amnlslie d .1 4 bru-

maire , 44-

Mallarme , ain^ ( Joseph -Claude ) , depute

de,la Meurthe au conseil des cinq-cents. An IV.

Fait casser I'eleclion du president de I'aduii-

nistration de Biisiac , 181. — An V. Son

opinion iur la pioliibition des marchandises an-

glaisLS, 3y. — Autre sur les transactions social, s
,

82. — Autre en faveur du projet pour lota-

blissement dune echelle partic jliere de depre-

ciation du papier-monnaie dans cbaque departe-

ment, 212. — An VI. Fait prendre une icso-

lution sur le mode de proceder dans les tribunaux

civlls, en cas de partage d'opinion , 222. — An
VII. Son rapport , et projet sur la revision des ju-

gemens en cassation
, 47- — Autre pour la revision

de ceux renlus sur pieces fausses ou faux temoi-

gnages
, 97 , loi , 182 et 219.

Mallein , depute de I'lscre au con.'icil des

aiiciens. An A'I. Propose d'approuver la re-

solution qui transfere a Gap le sit'ge des tribu-

naux du departement des liautes - Alpes , 207

et 287.

Mallesherbes (Guillaume Clii(!titn Lamoi-

GNON ) , ancien ministre. An 1792. S'oflre comme
defenseur officieux de Louis XVI

,
qui le clioisit

pour 60n conscil ; un decret I'autorise a comiuu-
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niu'ier librement avec lui , 35o. — Demande I'ad-

jonction de Des^ze , 35-}.. — Sa conference au

Temple avec Dorat-Cubiferes , SSg. — AN I.^''

i-gS. Demande a la convention rajournement au

lendemain da decret de jiigement de Loui.'- X\l,

ii. — RemfrciemenS que lui adresse ce dernier .

28. — Ai< II. 1794- 11 est condamne a niort par le

tribunal r^volutionnaire , 221. ( 1''oyez Louis

XVI).

Mallet
,

pretre. An VI. Injustement con-

damne a la deportation . e.^t mis en liberty par

ordre du mlnistre de la police , 226.

Mallet -DupAN ,
joumaliste. An 1792. De-

tionciation d'un numero de son journal , 191.

«— Sa lettre au marecbal de Castries , trouvee

tansies Equipages d'un emigrd, 3io. — Ses de-

marches en Suisse contre les fran^ais a'lpres du

comte d'Erlach , 5^4. — An V. Ecrit a Michaud
,

redacteur de la Quotidienne , qu'il existe un ar-

rete pour rcspulser de Geneve , et Ic prie de ne

plus attacher son nom a aucun article de son

journal, 358. — An VI. Extrait de sa lettre au

premier ministre du roi de Sardaigne, sur la si-

tuation de la France , Sg. — Designe Lacuee

comme un intrigant et un royaliste au service des

ennemis de la republique ; reponse de celui-ci , 60.

— Arrive a Londres, 248.

Malleville , d<^pute de la Dordogne au con-

seil des anciens. An IV. Soppose au decret d'ur-

gence relatif k Job-Ajme , et dit qu'il n'a pas

I'honneur d'avoir des emigres dans sa famille, 11 1.

— Son rapport particulier sur les livres ^lemen-

taires , 196. — Autre contre la resolution qui

ordonne la jonction des actes d'aceusation , 2o3

et 204. — Est noTnme secretaire , 3,^^. — De-

mande le rejet de la resolution sur les successions ,

a8g. — Parle en faveur de celle sur le pavement

du dernier quart des biens nationauz, 52i. ^^ Vote

le rejet de celle sur les droits dr-s enfans naturels,

323. — Fait adopter ctlle relative a la confirma-

tioTi dea jurys, 55i. — Et celle sur le recours en

cassation contre les jugemens des commissions mi-

litaires , 357. — A":* V. Parle en faveur de celle

iiir le vol des deniers publics , 2. — El contre

celle sur le canal du Midi , 24 "^^ -" — A.p-

puie celle relative a la loi du 5 brutnaire an 4i
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66. — Et celle sur les ventes de biens na-

lionaux , 5i6. — En fait approuver deux autres

sur les fermages , 3.j4. — AN VI. Son rapport

con! re ctlle relative aux rentes viag^res contrac-

tees pendant la diirce du papier-monnaie , 58 ,

62 et 63. — Combat celle sur la duree des fonctions

des presidens et accn.-ateurs publics , 116. — Fait

approuver celle qili casse un artele du repr^sentant

Lefiot ,201. — Combat celle relative a la contrainte

par corps, 2o4-— Attaque une resolution addition-

nelle sur les transactions entre particuliers, pendant

la depreiiation du papier-monnaie , 3ii. — Pro-

pose le rtjet 3e celle portant abolition des ju-

gemens qui rendaitnt les Colons propri^taires

des biens qu'ils tenaient a domaines corigeables
,

3i2. — Combat la secoiide resolution sur les en-

fans naturels, 32o. — An VII. Et celle .'•ur les

domaines jengag^s , i3. — Propose le rejet de

celle relative aux frais de procedure en mati^re

criminelle , igo.

Mallouet , intendant de la marine , a Tou-

lon , depute aux Etats-generaux. An 1789. Pro-

pose d'inviter les deux ordres privilegi^s k se

reunir aux communes ; reclame un grand comit^ ;

veut faire adresser au roi une declaration sur la

verification des pouvoirs , 2. —Amende sa proposi-

tion , 3. — Sollicite une deliberation secrete sur la

lettre du roi, relative aux conferences, 4- '— Sa

motion sur la deliberation par t^te , 5. — Son

discours sur la con.stitution dts communes, sans

le concours des deux autres ordres, 6. — Rejet

de son projet d'adresse au roi , comme sentant

la corruption de la cour ;
prevention de nullit^

contre son election, 7. — Son opinion sur la qua-

lification a prendre par les communes ,8. ^— 11

souti^nt I'admission provisoire des douze d^put^s

coloniaux, i3. — Debats sur son election, 16.

— Elle est approuvee , 17. — Vote pour la mo-

tion atiiendee de Lallysur larepre.«sion des trouble's,

23. — Resume les opinions stir la declaration des

droits; vote pour rajournement de la redaction,

et demande I'ouverture de la discussion sur les

princijes du gouvernemerit , 3i. — Sa motion

sur I'elat des finances et du commerce ; et

mojens de ranimer le travail et I'industrie , 32 et

33. — Son opinion snr la necessite de la sane-
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tion des lois ; il vole en faveur de la permanence

et d\i systeiue dts deux cliainbres , 54- — De-

niande la publication et la .•anction d'un ariete

du 4 aout 1 56. — Observe que les decrets de cette

journ^e ne sont pas execuloires ; son opinion tur le

mode de les presenter a la sanction du ro! , By.

— Rend plainte des insiiltes qu'il dit avoir es-

sujees , et demande la proscription des libelles

et journaux publics coxitre I'asseniblee , 70. — In-

siste sur les dangers dont elle doit pn'-server les

d^put^s ,
-J

I. —Sentient la propri^le du clerge,

;

pr^sente un projet pour r^^ler J'wsage de srs biens

au-lieu de les aligner , et refute le plan de I'eveque

d'Autun
, yS et "j^. — Demande que les sons-

divisions des d^parteniens soient nomm^es districts,

et qu'il solt organist des municipalites dans chaque

ville ou commune , 8g. — Vent restreindre k neuf

le nombre des administrateurs de departement
,

92. — Reproche au comit^ des recherclies sa

conduite et le silence qu'il a garde sur la per-

quisition faite aux Annonciades, gS. — Est in-

culp6 relativement a une lettre ^crite par lui au

comte d'Estaing , sur dts conipluts contre des

deputes ; i'assemblee declare qu'il n'y s pas lii-u

a delib^rer, q4- — Fait ordonner la lecture des

pieces sur les troubles de Toulon ; demande qu'il

soit fait une reparation au comte d'Albert de

Rioms , accus^ et arretd a cette occasion, 107.

— Annonce que , sur la nouvelle de I'apparition

des flottes anglaise et hdllandaise dtvant ce port
,

le peuple s'est mis en (ielcnse , et a rtsserrc plus

^troitement les officiers detenus ; dcn.ande que

la municlpalil^ solt censur^e , iiS et 116. — An
1790. Propose d'a(.pi0uver la condnile de ces of-

ficiers , 18. — Demande que l'a^semblee s'occupe

des objets renfi-rmtis dans le disrours du roi, no-

tamment de la prestation du seiment civiqiie ,

38. — A I'occasion de la discussion sur la fixa

tion du sort des mo nes , vote pour qi on s'oc-

cupe exclusivement des finances
, 43. — Propose

d'investir le roi, pendant trois mois , de loule la

plenitude de la puissance executi-'C, k I'effet de

r^primer les troubles des provinces , 53. — Sa

lettre sur IVtabUssement du Club des impartiaux
,

dont il est un des fondateurs , 69. — Parle sur

I'exces de I'imposition territoriale , et propose I'im-

M A L 175
pot du timbre en remplacement de fa gabclle ,

76. — Propose d'ouvrir le commerce libre de I'lnde

par la nier rouge , et I'isthme de Suez, g5. —Ad-
met les jur^s en matiere criminelle , et en demande
I'ajournement en maliere civile , 100. — Vote
pour que les patrons-pecheurs soient classes dans la

marii;e
, 110. — Demande le cliangement de I'ordre

des questions relatives a I'institution des juges

par le roi , 127. — Et que le pouvoir executit"

ne puisse declarer la guerre que du conserite—

ment de la nation , i38. — Reclame contre une
denonciation de la municipality de Poitiers , contre

les impurtiaux et les pfotestans dans I'assemblee

nationate, 149. — A I'occasion de la discussion

relative a I'arrestation du vicomte de Mirabeau ,

d^nonce les libellistes ct le journal des Rei^olu-

tions de France et de Brabant , 170. — Dans
la disoi-ssion sur les troubles de Nimes

, parle en

faveur des catholiques de cette ville , ibid. — Son
opjnion sur le projet qui regie le c^re.monial de la

feJt^ration du ll^ juillet , et determine le serment

a preter par le roi , 192. — Reclame la mise en

liberie des Avignonais detenus a Orange , ig3.

— Vote pour que le retour de I'lude se fasse a

rOrient et k Toulon , 198. — Fait adopter un
d^cret sur les officiers de marine , 208. — Revele

un complot contre la famille rojale , et denonce

les juurnalistes Marat et Camille - Desmoulins ,

214. — Defie celui - ci de se juslifitr , 216.

— Demande la poursuite de la procedure relative

aux ev^ncmens du 6 octobre , sans egard pour

les deputes qui y sont impliques , 221. — Ses

observations sur la reclamation du regiment

de Languedoc , rappeli de Montauban , a

I'occasion des troubles de cette ville , 227.

— Propose de regarder comme non-avenu le de-

cret de prise de corps lance par le parlemetit de

Paris contre Rajnal , 228. — Fait decreter que les

municipalites ne pourrorit accordcr aux citoyens

les amies destinees pour la marine , ibid. — Et

rendre un decrtt sur I'attentat commis a Toulon

ci'Utre Castelet , neveu de Sufl'reij , 255. — De-

mande I'arrestation de Marat qui , dans une de

ses feuilles, dit qu'il fautelever 800 potences aux

Tuileries
, y pendre tous les traitres , et , a leur

tete , I'infaoie Mirabeau Taine , 255. — S'opposa-
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it raccusat'o.n de labba (];.• Cirmond

,
pn'^vcnn '!•

coiiii>!icito avec Bonne - Savardin , 237. — Ses

observations sur linipresvion de la procedure ro-

lativr aux en'nemens des 5 et 6 octobre , 240

— Fait rendre iin decret terdant h. la poiirsuitc

d'une rntreprise criminclle , tcnteo sur le port de

Brest , 2.02..— Parle centre b? mode de liquidation

de la dftte pnblirjne par Ics a«signats - nionnaie ,

264 — Ri'clamn contre I'arrestatioii de Necker a

Arcis-siir-Aube , 255. — Dem-inde que les depots

faifs en .T-gent , ne puissent etre rendiis en assi-

gnals , 206. — Combat le sysleme de I'einis'iion de

deux milb'ards de ce papi'^ pour la liquidation de la

dette publiqiie , et soumet le plan d'un fond

d'amortisscnient et de quittances de finances por-

tant intcret , 261. — Propose de commenccr par

determiner les principales dispositions et le mode

de remboTirsement de la dette exigible , 273.

— Fait adopter im decret snr les reparations et

radoiibs de la marine ,
2S2. — Parle sur la pro-

position de faire rendre coinnte au niinistre de la

marine de I'armement ordonne de 45 vaisseaux de

ligne , 284.- — A I'occaion de la demande du

renvoi des mini'tres , vote pour le retablissemcnt

de I'a'.'torite rovale , 2o4- — Demande qi.'e les pre-

miers denit'rs des recettes soient employes a ac-

quittcr le trai'enipnt des ec^le^ia^tiqlles . 3io.

— Combat la proposition d'oter au roi la faculte

de commander les troupes en personne , 3i6.

— S'oppose a ce qve le di'pule Roi soit conduit en

prison
,
pour avoir injiu-ie une partie de I'assem-

bli'e , i I'Dccasion du duel entre Castries et Charles

Lanietb , 5 19. — Defend les droits du pipe sur

Avignon , 522.—Parle contre le rapport relatif aix

troublesd'Uzes et i la traduction devant les tribunaux

du general Montaigu . incnlpe a cette occasion
,

Sag. — Vote pour que la foice publique soit sous

Taulorite supreme du roi , 34i. — Son rapport, et

projet snr les contestations subsistantes entre les

patron.'^-pecbeurs de Mirseille et les pecbeurs Ca-

talans , 344-—Demande qu'cn determine les fonc-

tions des ofSciers de police dans le cas de sedi-

tion populaire , 5G4-—Vote pour la conservation des

conseils ct Intendans des bureaux de marine , ibid.

— Am lygt. Fail decreter la conservation de la

jurisdiction de.' prud'hommes a Toulon, 10. — Son
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opinion dans la discussion sur In marine , iG.

— Parle sur le projet relatif aux bois nationaux;

demande, pour la marine, ccux necessaires a ses

be.-oins , 1-. — Au svijet d'une dt'nonciation d'un

pretendu bref du pape , contraire au serment ,

demande la poursuite de tous les libelles , 20.

— Dans la discussion sur les jur^s , demande
,

pour I'accuse , le droit de faire 6crire les fails qu'il

jugera convenables , 21. — Au sujet des pretres

refractaires du d^partenient de la Somme , de-

mande qu'on poursuive les clubs de Jacobins , 27.

— Appiiie les piainies de la Societe des Amis de la

Constifution monarcliique , 29. — Annonce I'in-

vestissement de la maison de Clermont -Tonnerre,

ibid. — Dans la discussion de divers projets ten-

dant a mettre I'armee sur le pied de guerre , vote

la suppression des clubs pour la tranquillity inte-

rieure , 3o. — Demande une instruction pour

les commissaires qui doivent etre envoy^s aux

Colonie? , 54- —Veut que les propri^taires seuls

soient admis aux fonctions de jurj's, 3-. — Fait

des observations sur le crime de leze-nation , l^o.

— Son opinion concernant I'exemption des droits

sur les tabacs d'Anierique irnportes par des vais-

seaux frangais , 45. — Demande Tajournement du

projet concernant les troubles de Tabago , 5o.

— Se plaint de I'expression de Petion, qui attri-

bue les desordres publics a la r^volte constante

de la minority contre la majorite , et declare qu'il

ne prcndra plus la parole , 53. — Parle sur les lois

rila'ives aux emigres , et defend le mar^cbal de

Castrifs , 62. — Combat le plan du comit^ sur

I'organisation de la ni?rin'e, io5 et 107. — Pro-

pose la cimservation d'un corps militaire de ma-
rine , dans lequel pourront entrer, par le concours,

les navigaleurs marcbands , 106. — Demande que

le nombre des aspirans de la marine soit limite,

loS. — Propose d'ajourner la discussion relative a

nne creation d'assignats de cinq livres , et a une

noavelle fabrication de monnaie de cuivre , 117.

— Rifute les deux bases du rapport sur I'afTaire

du Comtat . i23. — Appuie le rejet de I'article

portant qu'Avignon et te Comtat feront partie

inlegrante du territoire francais , 126. — Declare

qu'on a envoye de Paris aux Colonies des ecrits

incendiaires pour invrter les n^gres & se rendre

libres

,
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liLres , et defend le projet du comite , 129.— Pre- 1

sente desobsprvallons sur les Colonies, i33.—Vote

pour Tartirle portanf qu'il sera statue sur ^ctat

des hommes de couleur et n^gres libres , 136.

— Excuse les deputes des Colonies , qui croient

devoir s'abstenir des stances de I'asseniblee , i38.

— Indique la cause de la rarete du num(5raire

,

i3f). — Demande que les assemblees coloniales

aient le droit de fixer les conditions d'eligibilife

aux assemblies representatives , i5o. — Reclame

Timpression du rapport sur I'affaire de Tlievenot

,

Lacombe et son Spouse, i53. — Demande cinq

ans de prison pour ceux qui troubleraient les as-

semblees priniaires ou ^-lectorales , 160. — Combat

la proposition de faire poursiiivre ceux qui pu-

blieraient des actes dc la cour de Rome, iGi.

— Attaqne Gr^goire sur les Colonies, 166.— Et

Chabroiid , au siijet dune disputation des enfans

de la paroisse nit^ropolitaine , 1G9.— S'oppose au

projet de donner line garde particuli^re au roi et

a la reine lors de leur fuite , et k ctlui ttndant

a les faire entendre dans leurs declarations , 177.

— Appuie celui qui a pour objet de faire recevoir

ces declarations par des commissaires , 178.

— Denonce una affiche provoqiiant I'abolition de

la royautd , i83. — Fait surseoir au decret qui

ordonne la destitution de Glandeve , 188. — Com-

bat un projit de loi centre les emigr(is , 191.

— Fait mentionner honorabliment I'abbe de L^p^e,

2o5. — S'oppose k rimpression d'une adresse de

citoyens de Montauban contre la protestation de

vingt-neuf deputes , 209. — Prononce un discours

en faveur de I'ordre de Malte , 2i5.— Demande

a combattre un projet contenant des mesures

contre les pritres r^fractaires ,
21

-j.— A I'occasion

de la revision de la constitution , attaque la de-

claration des droits de Ihomme , 221. — Fait d6-

criter qu'ii sera pr^sente a I'assemblee un etat

.de situation des finances, 23i et 241. — Son

plan sur le mode de revision de la constitution ,

243. -7- Rappelle a I'assemblee qu'elle a declar^

vouloir travaiUer cie concert avec le roi a son

achevement , 24G. — Presenle des vues sur I'or-

gani<ation de la comptabilit^ , 253. — Demande
un avis des minlstres sur I'afTaire d'Avignon

,
pour

presenter una responsabilite , 256. — Vsut qu'on

Table alphabeticjue.
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produise les ^tats des recettes et d^penscs des com-

missaires de la tresorerie , et atlaque le rapport

de Montesquiou , 267. — Reclame avec violence

en faveur de Mauri
,
qui demande que I'assemblee

publie le compte de ses finances , 273.— Presente

des observations sur les depenses publiques , 274.

— An 1792. Sa lettre dalee de Londres
,
par

laquelle il se propose conime defenseur officleux

de Louis XVI , et demande un passe-port pour

rentrer en France , 326. — An III. Legendre Ic

designe comme cach^ dans Paris, a I'epoque de la

refonte de la constitution , 335.

MalmeSBURY (lord ). An V. Arrivee a Pari*

de cet envoj'^ du gouvernement anglais , 33.— Son

memoire au niinistre des relations exterieures, 37.

— Article exfrait du Ridacieur sur son arrivee

,

ibid. — Sa lettre de creance , 38. — Notice qui

le concerne
, 4o. — Sa note par laquelle il propose

des compensations, 54. — Autre sur la maniere de

n^gocier , 55.— Extrait du ISIorning- Chronicle sur

sa correspondance avec le directoire , 5g.— Sa note

sur les courriers qu'il doit expedier k sa cour , 6i.

— Autre sur les compensations , 6g. — Autre sur

divers points importans, 70. — Reflexions sur les

negociations et sur les delais renouveles par cet

envoj-e , 81. — 11 rcgoit I'ordre do retourncr en

Anglcterre , 92. — Son depart
,

go. — Mcmoircs

sans signature remis precedcmment par lui sur les

restitutions et compensations entre la France et

I'Anglcterre , ainsi que sur la paix de I'Efpagne

et de la Hyllande ; requis de le signer, il le fait,

el regoit de Charles Delacroix I'injonction de partir

,

94. — Compte de sa mission en France, rendu pa?

Pitt au parlement , 111. — Compte rendu par

lui-meme a lord Grenvllle de sa conversation avi c

Charles Delacroix , en lui reme ttant les bases fixccs

par rAnglcterre, ii4 et ii5. — Tableau des com-

pensations precedentcs , iig. — Observations sur

la lettre de Burke, relative a ses negociations
,

i3li, — Entanie de nouvelles ii^gociritions a Lille,

2g8. — Part pour Londres , 564- — An VI. Re-

flexions d'un journal de I'oppoiition en Angleterre,

sur son retour subit et la rupture des negocia-

tions , 12. — Declaration des ministrcs plenipoten.-

tiaires frangais k ce sujct, i5. — Pamphlet inti-

tule : Lettre ouhlice it Lille par lord Malniesiurx,
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19 et 20. — Supplement a telle leltre, ou rt^ponse

a sa deiniere note envojee de Londrcs aux ple-

nipotcntiaircs fran§ais a Lille, 24. — Article du

traite propos^ par lui comme base de la paix ,
62.

Malo , chef d'escadron , commandant du vingt-

unifeine regiment de dragons. An IV. Dis^ipe le ras-

semblement du camp de Crenelle , 556. — An V.

E.vt engag^ par Broltier , Dunan et Lavillelieurnoy ,

h faire servir srs troupes pour le retablissement

de la royauto : feint de les servir et les fait arreter

avcc leurs p.ipiers; ddcret portant que, dans

celte action, il a bien ni(*rit(5 de la patrie, i35 et

1S6. — Rapport ofHciel fait par lui s\ir cette cons-

piration , i3G. — Leltre relative au bruit r^pandu

qu'il avail fait rayer le noni du repr^scntant Du-

mas, designe conune ministre do la jguerre de

Louis XVIII dans les papiers de Lavilleheurnoy,

log. — Sa nouvelle declaration sur cette conspi-

ration , 142.— Autres notes donn^es par lui, i43.

— Est inculp<5 par Lavilleheurnoy , 189. — Et par

Duverne de Presle, 192. — Dit que les premieres

ouvertures lui ont 6\.& faites par un nonim^ Gouin,

jt)5. — Se plaint d'etre traite de coquin par ma-

demoiselle Lavilleheurnoy ; confirme ce qui s'est

passe dans ses entretiens avec les accuses , et nie

certains fails , 196. — Est traite par Lebon de

dinonciateur et d'embaucheur , 199.— Details de

sa rixe avec R^veillere-Lepeaux, '6'6y.

Malsan ,
garde du corps. An 1791. Accom-

pa^ne le roi dans sa fuite ; menaces du peuple

conlre lui , 177.

MalSEIGNE, genc'ral. An 1790. Marche contre

la garnison de Nanci, 244-

iSLvLUS ( Antoine-Cliarles ), depute de TYonne

a I'assemblee legislative. An 1792. Discussion sur

son projel de decret relalif aux contributions fon-

ciere et mobiliaire pour les ann^es 1791 et 1792,

60.

MaluS, commissaire-ordonnateur des guerres.

An 1792. Est mand^ a la barre , Sag. — Y ex*

pose que ses operations ont ^t^ commandoes par

!a nOcessitO de rOparer I'elat de denuemenl de

I'armde , 387.— Est aulori.-e a sorlir de I'Abbaye
,

sauf a garder les arrets chez lui , 358. — An I.*'

1793. Decret ordonnant sa mise en liberty , 3o.

— Mandat d'arret conlre lui, g5,— Reproches de
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Marat ans hommcs d'etat , relativement an prf mier

dOcrel ; explications y relatives , 147. ( Voyez

ESPAGNAC ).

Malvaut , ex-moine. An IIL Avis de la com-

mission de police sur une escroquerie de sa fagon

,

294.

Malv:oisin. An 1791. DenoncO comme em-

haucharit pour I'armee des princes , est dOcrOtO

d'accusation, Sog. — Est arrete , 54'-'.-— An 1792.

Texte du decret d'accusation porte conlre lui
,

36.

Mancelle , administraleur du Morbihan. An
n. i7i)4. Annonce I'execution des rebelles de

Noirnioiiliers , 1 12.

Manchette , mcmbre du conseil-gOndral de

la commune de Paris. An I.''"' 1793. Est arretd

,

'99-

Mandajor ( M. de). An 1790. Son di.«cours

aux gardes nationales confedt5r<5es a Alais, 122.

Mandar (Theophile), lilti^rateur. An 1791.

Declare que le serment des tyrannicides lui fait

horrcur , 2o3. — Traduit un ouvrage anglais in-

titule : De la souverainete du peuple, 220.

Mandat , commandant-general do la gnrde na-

tionale de Paris. An i7g2. Son execution par le

peuple au 10 aoAt , 225.

Mande. An i7gi. Se soustralt a un ordre

d'arrestation donnO contre lui par les commissaiies

du roi k Avignon, 822.

Mandement , cavalier du sixiemc regiment.

An II. I7y4- Prend a Hondscoote un colonel en-

nemi , el fait fuir son regiment ; dOcrel pour son

avancenient , loG.

MANDnE.(FojerDEMANDRE ct \e Supplement).

ManfrEDINI ( marquis de ). An V. Troisi^me

visile qu'il rend au general Bonaparte , 128. — Est

envoyO par le grand-due de Toscane prfes de ce

gOnOral , i4o. — Et stipule avec lui revacualion

de ce pays, 148. — An VI. Offre au pape ,

de la part du grand-due , un carrosse a cinq che-

vaux qu'il refuse , en donnant a ce ministre une

superbe tabatiere , 200.

Mangard. An II. i7g5. Sa petition sur la

nOcessilO d'une histoire nationale , 38.

Mangenot , concierge de la maison d'arrOt k

Marseille. An III. Est denoncO par Serres et Au-;
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gnis, comme ayant facility I'^vasion de Reynier,

d(5crdt^ d'arrestation , l^.

Manger ( Frangois ). An 1792. Est condamn^

a niort
,
pour vols fails au garde-meuble , 3o(J.

Mangin. An III. Ses projets de finance sur les

moyens de remedier au discr(5dit des assignats
,

191.

Mangin, g^n^ral. An VII. Experience de sa

machine de guerre , nomnide le Scaphandre

,

36.

Mangourit. An III. Remplace Buchot au

commissariat des relations exti5rieures
, 46.

—

An
VI. Nomm^ resident de la r^publique frangaise en

Valais , adresse une reponse flatteuse 4 I'eveque de

Sion, qui rdclaniait sa protection pour son dglise et

8on clerg^, ig5.— Sa proclamation auxliabitans du

Haut-Valais ; il leur expose I'abime ou leurspretres

et leurs ol/garques lesentrainent ; les invite ^ noni-

mer leurs chefs et k les livrer ^ la justice frangaise,

254. — Son rappel, 286. — Fait abbatre , le meme
jour , dans tout le Valais, tous les signes et monu-

mens de la feudality, 260. — Est envoy^ k Naples

en quality de secretaire de legation , 345. — An
VII. Refus de Vy reconnaitre , 1^2. ( Vojez La-
combe-Saint-Michel).

Maniban
,
president de la ci-devant chanibre

des vacations ci Toulouse. An 1790. D^cret ordon-

nant sa mise en liberte , comme n'ayant point par-

ticip^ auj£ arretes de cette chambre , 336.

Manneville. An 1792. Decret qili le mande

^ la barre , au sujet des troubles de Caen , 26.

— Demande a etre exempte de ce voyage
,
pour

raison de sant^, 94.

Mansfield. An II. 1794. Propose au parlenient

d'Angleterre d'autoriser le roi k exciter la rebellion

en France par tous les moyens possibles , 2o5.

— Parle en faveur du subside accord^ par le mi-

nistere au roi de Prusse , 262.

Manson, president du comite central de salut

public, k Marseille. An I.^r 1793. Interroge les

commissaires de rH^rault, 218.

Mansord , depute du Mont-Blanc au conseil

des cinq-cents. An VI. Combat le projet relatif

a la restitution des biens de la citoyenne Rose Le-

raitayer, et fait adopter la question prealable
,

i68. — Est aommti secretaire, 374. — Presente un
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projet sUr les testamens militaires , 278. — Com-
bat celui de Bonaventure , sur la promulgation

des lois dans la Belgique , et. appuie I'opinion de

Frison , ^mise dans la dernifere session , 2q5.

-— Trouve incomplet celui de Bonnaire sur le ca-

lendrier r^publicain , et rappelle I'article sur I'ou-

verture des boutiques le dimanclie, 3 18. — Com-
bat celui de Chenier sur la creation du departe-

ment du L^man , 319. — An VII. Fait arreterun

message au directoire , relatif au cahier des charges

de la ferme des postes , 5g. — Vote pour le projet

de la reduction des cantons , 67. — Combat celui

sur la prohibition des toiles de colon provenant

de I'etranger , 104. — Un autre sur le partage de

biens communaux , 106. — Parle sur I'administra-

lion de la poste aux ktlres , no. — Son rapport

relatif aux Emigres naufrag^s a Calais ; il propose

leur detention outre-mer , 112 etiio. — Propose

d'ajouter de nouvelles dispositions au projet de

publication des comptes annuels des ministres ,

i53.— Nouveau rapport sur les emigres naufrages

a Calais ; il propose de les faire juger comme tels

,

222. — Discute le projet sur les maisons de prets ,

et s'oppose a ce qii'on autorise le directoire a ^ta-

blir des monts-de-piete dans les litux ou il le ju-

gera convenable , 228.

Manstein , aide-de'camp general du roi de

Prusse. An 1792. Seslettrcs au general Dumourier,

280.

Manuel ( Pierre ). An 1789. Est mis a la tete

de Tadministralion de la police de Paris, 96 et

102. — An 1791. Et 6lu president de la com-

mune, 338. — An 1792. Sa leltre aux commis-

saires de police, 102. — Est decrete d'ajournement

personnel ,
pour avoir public le manuscrit original

des Lettres de Mirabeau ; decision du tribunal

dans cette affaire, 108 et i55. — Sea Lettres sur

la rivolution , 149. — Sa circulairesur la federation

du 14 juillfct et sur la reception ci faire aux f^dcres,

187. — Est suspendu de ses fonclions par le con-

seiUgeneral du departement, Ji cause des evcnemens

du 20 juin ; ordre du jour sur la leltre de Louis

XVI , remettant au corps legislatif a statuer a cet

egard , 191. — Texte de I'arrete qui le suspend ,

193.— Petitions en sa laveur ; et derret qui enjoint

au pouvoir ex6cutif d'envoyer son prononce sur

a5 *
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sa suspension, igS. — Lettre par laquelle il pro-

tests avoir fait son devoir le 20 juin , icj8. — II

respond a la bane, aux caloiiinies Lncees conlre

lui , et redomande sa place, iqg. — D^cret qui

Icve sa suspension , 207. — Son discours i la com-

mune de Paris, 2or). — Ala suite du 10 aodt, de-

mande que Louis XVI soil transf^re au Temple,

d'ou il pourra difficilt nient s'^cliapper, 227.— Con-

sulte I'assLMiibl^f sur lo depart projete de I'ambassa-

deur de Vcnise , 286. — Elu d^piit^ a la conven-

tion nalionale par la commune de Paris , rejct de

sa proposition de faire loger aux Tuileries le pre-

sident , 2G6. — Deniande que 4a question de la

royaule soil la premiere examinee par cette as-

semblce, ibid. — Est envoyi en quality de coi»-'

missaire a Orleans , 267, — Se plaint du refus fait

par la commune de lui delivrer les arretes relatifs

k la captivite de Louis XVI , afin de detroraper la

cour de Prusse , sur les pr^tendus mauvais traite-

mens exerccs centre lui, 272. — Son opinion sur

la proposition de reduire les pensions ecclesiasti-

ques au Tnaximum de mille livres , 275. — Dt'tails

sur son entrevue et son entretien avec Louis XV] au

Temple, 284. — Fait supprimer la croix de Saint-

Louis, 290.—Obtientdes voix pour la place demaire

de Paris, 291. — Reclame uri mode de soumettre

au peuple les deux bases du gouvernement , I'abo-

lition de la royaul^ et I'etablis.sement de la repu-

blique, ibid. — S'indigne d'entendre encore parler

d'e\eques , et dit que favoriserle tlerge , cest cons-

pirer contre la r^publique, £94. — Demande la dif-

famation des ofRcit-rs-municipaux qui ont consenti

ik livrer Longwi , 295. — Propose de vendre le

chateau de Versailles , Hid. — Alteste le civisme

de I'eccl^siastique Roussel, 5o4. — Donne des

iclaircissemens sur les papiers mysl^rieux de I'^mi-

gie Bonnay , 3o8. — Dit aux Jacobins que la

journ^e du 2 scptembre fut la Saint-Barthelimi

du peuple, et que la ville emigre en etait cou-

pable pouravoir soullert des assassins; Collot-d'Her-

bois lui reproche de d^guiser son opinion sur cette

grande journee dont il a et^ I'instrumtnt , Sig.

— Demandeque le fournisseur Benjamin Jacob soit

mis provisoirement en arrestation , 020. — Pro-

pose de ne pas riputcr Emigres lis Frangais qui
,

au 3 scptembre, se sont rttir^s en pajsneutre,
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Biroteau qui ont preler^ la vie a leurs devoirs,

337. — Fait dicreter une aJresse aux armees , en

temoignage de satisfaction , ibid. — S'^l^ve contre

les pamphlets insultans pour les represertans du

peuple , 338. — Demande I'cxamen par un comiti

de la conduite de Mirabeau , inruipe dans le»

pieces de I'armoire de fer , 5i|2. — Insi.'-te pour que

Louis XVI soit entendu , 343. — Fait decrt5ter

qu'un magistrat lira, dans les lieux du culte , tout

ce dont la ccnvertion aura decrdt^ I'envoi , 34G.

— Sas observations pour le rapport du derret qui

autorise les assemblees primaires a rappeler les

membres qui auront trahi la patrie, ibid — Est

nomme I'un des commissaires pour aller letirer du

greffe du tribunal criminel , du 17 aoilt, les pieces

relatives k Louis XVI, 548. — Fait d^crctcr que

ce prince sera anient sur-le champ , et attendra

les ordres de la convention pour etre conduit a la

bane, 548. — Demande que I'acte daccusation

contre Mirabeau soit enfin r^digi , et annonce que

Frochot viendra le d^fendre , 36o. — Vote Tim-

pression , I'envoi aux departemens de la defense

de Louis XVI , des pieces d'accusation , et I'ajour-

nement :\ trois jotirs , 363. — Est ^lu secr^laire,

364. — An l.^f 1793. Propose de defendre la ciAi-

brafion de la fete fit.' ilo'5, i. — Demande, ironi-

quement que la permanence des const ils-g^n^raux

soit continui^e pendant la vie de Marat
, g.— Leltre

par laquel'.e il donne sa demission , lors du juge-

ment du roi ; debats k ce sujet , et ordre du jour,

23 et 24. — Est blessi dans une ^meute a Mon-
targis , 81. — Sa traduction k I'Abbaye, 284.

— An II. 1793. Places trouv^es contre lui a la

commune , 29. — II est condamne k mort , 56.

MA^UYER, marc^chal de-canip. An 1792. D^-

cret qui renvoie an pouvoir ex^cutif la demande

d'avancemenl faite pour lui par Custine , 3oi.

Maradan, libraire a Paris. An III. Remise a

liii faite par decrct , d'un exemplaire du diction-

naire de I'academie fraiigaije , chargd de notes

marginales ct iritirline;iirts , pour etre impiim^,

365. — An VI. Fait hoinniaf;e au corps l^gilatif

d'une carte repr^sentant les descentcs qui ont ^t^

tentees sur les ilcs Briianniques , i52.

Marandon ( Bruno-Gabriel ) , litterateur, ci-
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devant menibre de la comniissiion populaire de

Bordcattx. An lygS. Y est condanine a niort , Sg.

MaRAUT ( Jcieph), depute des Vosges i I'as-

sembl^e legislative. An 1792. S'oppose a cc que

la petition relative a la reintegration des gardes fran-

^aises et des honimes du i4 jui'let en un corps,

soil renvoy^e au comit^ , 122. — Son opinion sur le

traitement des ministres , i54. — Dit que ,
v^ri-

Tication faite des pieces relatives a la denonciation

contra Nai bonne, il n'a pas trouve matiere a

inculpation, 1S6. — Deniande la rt^vision des lois

f^glementaires contre la licence de la presse , i65.

— Fait rejeter le projet tendant a demander compte

au niini.stre de la guerre , des mesures prises pcur

etnp^cher I'invasion des Autrnhiens sur le Rhin
,

i84- — D^nonce son collegue Torne ,
pour lui

avoir dIt qu'il fallait fermer la con>ti!ution et que

I'assembl^e s'emparat de tous les pouvoirs , iSti.

— Fait prononcer la nullite des nominations faites

par des corps ^ectoraux qui n'auraient pas re^u

des assemblies primaires une mission sp^ciale

,

359.

MaRASSE, general. An I.'^"' 179^. Signe la ca-

pitulation d'Anvers ; Dnmourier applaudit a «a

prudence
,
gS.— Estarr^t^ kBruxelles , a^G. — An

II. 1793. — Et accuse d'intimit^ avec I'Anglais

Molson , C8.

Marat ( Jean-Paul)
,

journaliste , auteur de

VAmi du Peuple. An 1789. Ses redamalions

contre les violences exercecs h. son ^gaid , 73.

— An 1790. Est poursuivi par la com-

mune de Paris k cause de sa feuille , 21.

— Et mis sous la protection du district des Cor-

deliers , 22. — Fait des sorties viulenles contre

la municipality de Paris et le Chatelet, 20. — Est

dicr^td de prise de corps , ibid. — Et d^no'ice

comnie auleur dun pamphlet, intitule : C'en est

Jait denous, 2i4- — Fait iiommage k I'asseniblee

nalionale d un plan de legislation criniinelle , 216.

— Est d^nonc^ pour avoir ecrit qu'il falluil (!ilever

800 potences aux Tuiltries , y pendre tons les

traitres , et a leur tete Tinfanie Mirabrau I'aine
,

275. — An 1792. Sa feuille est ac( us^e par Bt-u-

gnot d'etre I'une des premieres causes Jes d^saslrcs

de Lille el du meurtre de Dillon; proposition dVn-
joindre aux accusateurs publics de le poursuivre,
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125. — Dccrst d'accusalion rendu contre !ui , 126.

— Denonciation du ministre de la justice contre

son n.° 645, ibid. — Autre denonciation d'une af-

fiche sur les Elections, intitul(5e : Marat I'Ami

du Peuple, 261. — Sa lettre contre le ministre

Roland , 260. — Son alRclie cnongant la n^ce ssitd

d'une nouvelle insurrection, 2GG. — Dispute de

Paris i la convention nationale , declare que Dan-

ton et Robespierre ont constamment rcpouss^

I'idee de dictature , s'avoue seul I'aiiteur de cette

idee, et ajoute que si Ton eiit fait toniber 5oo teles

a propos , Ton aurait epargniS bien du sang, 271.

— Avoue une circulaire denoncee par Ver^^niaud
,

et rend honimage aux premiers travaux convcn-

tiormels , ibid. — Vote pour qu'une commission

extraordinaire soit charg^e de lever les scelles de

32 cartons indiques par le coniitii de surveillance

de la commune de Paris, 276. — Ses vues sur le

mode de proccder a I'inventaire et a I'pxauien des

papiers dont ce comitd se dit depositaire , 2-g.

— Sa racriminalion contre la deputation de I.1

Gironde, 280. — Defend un arrett^ de la sec-

tion de Marieille , 287. — Parle dun grand

complot form^ contre lui ; defend les ba-

taillons le Mauconseil et le Republicain
, et de-

mande le d^cret d'accusalion contre le general

Cliazot , 290. — Denonce Roland
, ministre de'

I'interieur
,
pour avoir dclivii un ordre arbitraire

a Decombe , dit Saint - Genicz, Soo. — Avoue

avoir dit que la r^pubiique ^tait remplie d'op-

presseurs du peuple , et que tant que Ion ne

fera pas tomber leurs tetes , on ne sera pas tran-

quille , ibid. — Un placard le represcntant pendu

est aflich6 au cale Valois , 3o3. — Propose San-

terre pour commandant des troupes envojees

dans le d^partement d'Indre et Loire , oS-. — De-

nonce I'e^isterice d'une nouvi-lie conspiration dont

il signale les ek'mens ; et propose
,
pour conriaitre

les traitres, que la moit du tyran soit vol^e par

apptl nominal , 343. — S'oppose a la lecture de-

maridee par Deferment d'une lettre pri^tendue

sit^nde par Naiboniie, Mallouet , etc., 544- — ^*^*

observations sur le rapport relalif aux crimes

iiHj>utPS a Louis XVI ; il s'oppose a ce qu'il pui'se

se choi^ir un ou plusieiirs constils , 048. — De—

mande a sinscrire defenseur officieux des ba-
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taillons le Mauconseil et le Republican , 355.

— Copie litterale d'un passage de son journal,

oh il I'st dit que ia macliine ne pourra marcher

que quand le peuple aura fait justice de 200,000

sc61(irats , suppots de I'ancien regime , 35g. — De-

nonce par Cliabot comme ayant appel^ la dicta-

ture , declare qu"il ne regardait pas comme im-

possible que le peuple crut efiicace de se donner

un clief, et que c'etait son opinion, 36i. — Re-

tracte les expressions qui lui sent cchappees , et

dcnonce de nouveau Roland , 062. — An I.^''

1795. Le designe comme chef d'un parti qui fa-

vorise I'appel >au peuple , 2. — Details sur cet

ohjet ; deniande de son expulsion par une societi5

deLoudun , 3. — Reclame centre la commission

nommce pour verifier les fails relatifs au ministre

Pache , 5. — Accus^ d'avoir donn^ au comite de

suret(^ generale des mandats d'arrets en blanc,

signds de lui , rejette sur Barbaroux le reproclie

que ce dernier lui en fait , 5 et 6. — Petition

du Finistfere pour son expulsion de la conven-

tion , 8. — II demands la continuation de la

permanence des conseils generaux des communes ;

apostrophe la faction Rolandine ; et regarde les

arretds de section comme une tactique employee

par elle
, g.—Accuse Chaumette , ibid.—Demande

que Louis XVI soit envoye au supplice dans les

24 heures ;
pretend qu'on a altdrd la traduction

du discours de Thomas-Payne sur le sursis , 23.

—Sorties de Kersaint centre lui, 24 et 25.—II de-

mande le rapport du dt5cret ordonnant qu'jl sera

fait une adresse au peuple anglais et pourquoi
,

34. — S'oppose k ce que Lidon soit envoye dans

les ddpartemens , comme ayant void I'appel au

peuple , 36. — Veut que Pache soit autorise

,

ainsi que Ic ministre Roland ,a sortir de Paris ,

ibid. — Demande lexhibition des pouvoirs de

I'orateurd'une deputation s'annongant, au noni de

scs cnmmettans des ddpartemcns
, 45. — Alter-

cations entre lui et plusieurs membres , relativo-

nient aux arretds du ddpartement du Var ; il

reclame la mise en liberie de Duciuix , officicr
,

54. — Denonce comme provocateur du pillage
,

dit que ce sont les hommes de I'appel au peuple

qui vtulent assassiner 1 Ami du peuple , 5(). — Rd-

e!a::iai.ions contre son journal , Gy. — S'oppose
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au ddcret d'accusalion contre Dumourier et pour-

quoi ; s'eleve contre la section Poissonniere qui

le denonce , et accuse cette section d'avoir arretd

une petition pour demanderles tetes de Vergniaud,

Guadet et Gensonnd ; vote I'arrestation de Four-

nier ; accuse de tous les troubles le parti Roland
;

est refutd par Lasource
,

qui le regarde comme
I'instrument d'agens perfides

, 74- — Invite les

membres du cotd droit k se reunir aux patriotes,

75. — S'oppose a la confiscation des biens des

individus saisis dans des rassemblemens sddi-

tieux
, 78. — A I'occasion des revers annoncds

par Dumourier , veut proposer un plan qui ren-

dra les Frangais invincibles ; proposition de le

declarer fou , 81. — Son accusation demandde

par la socidtd d'Amiens, 85. — II ddnonce Du-
mourier comme un aventurier ambitieux ; est de-

nonre a son tour par Garat
,
qui invoque la loi

contre les deputes journalistes , 86. — Fait de-

creter la peine de mort contre les embaucheurs ,

8q. — Demande que le maire de Paris soit

autorise a faire saisir les chevaux de luxe et k

les envoyer aux armdes
,
go. — Propose d'envoyer

le gdndral Duval a celle de la Belgique a la place

de Beurnonville , ibid. — Fait ddcrdter qu'il sera

fait an rapport sur Bonvallet , Desbrosses , Kolly,

Brdan et autres prdvenus de distribution de faux

assignats ; ses plaintes contre le comitd de suretd

gendrale et pourquoi
, 92. — S'oppose k ce que

Ton s'occupe de la constitution ; appuie le projet

de s'assurer de Paoli en Corse ; demande qu'aucun

noble ne puisse commander les amides , et pro-

pose le decret d'accusalion ou de destitution du

gdneral Morcton - Chabrillant ; vote un dd-

gr^vement de contribution pour Ics ddpartemens

ou la guerre civile a delate
, g4. — Demande

la creation d'un comite de six membres qui pour-

raient faire arr^ter dans Paris tous ceux qui pa-

raitraient suspects , 96. — Dit qu'une partie de

la convention ne mdrite pas la confiance publique
,

et pourquoi ,97. — Est rappeld a I'ordre avec

censure
, pour avoir injurie rassemblde , 98.

— Pidvoque en doute le patriotisme de Custine ,

d'aprcs une prdtendue lettre de ctluici a M."" de

Liancourt , et demande contre lui le decret d'ac-

cusalion , ibid. — Demande que cent mille parens
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ct amis dfs emigres soient pris en otages pour

surele Jes comniissaircs livrcs a I'ennenii ; et que

Sillery ct d Orleans se justiFient tiu soupgon dc

complicilt^ avec Diiniouricr , ea sc constitnant

prisonniers
, qg. — Appuie une dcnonciation

cor.tre le general Chazol , et dcmande la desti-

tution du g^ni^ral Biron , loo. — Propoj-e de

ineltre a prix la tetc d'Orleans fils , et celle des

Bourbons fugitifs , io4 , io5 et 122. — Appuie

I'adresse des Jacobins declarant que la contre-

revolution est dans le sein de la convention; de-

bats sur sa niise en accusation , io5. — Respond

aux attaques dirigi5es centre lui ; pretend que ses

arcusateurs vculent le faire assassiner pour se de-

barrasser de sa surveillance ; traduit provisoire-

ment a I'Abbaye , reclame conlre son arrcsta-

tion , refuse de s'j soumettre , et pourquoi
,

io6. — Rapport dc Dtlaunay jcune , conlre lui,

coninie provocateur au pillage et a la dissolution

de la convention ; Rdvcilliere I'accuse d'avoir pro-

pose un dictateur ; approbation par \in grand

nombre de nicnibres de Tadresse qui fait I'objct

principal du rapport ; dccret d'accusation porte

contre lui a I'appel nominal , 107. — La convention

decide que la lettre qii'il a adressee au president

re sera civcrle qu'apies sa soumission au de-

cret d'arreslation , no. — Adresse du faubourg

Saint-Anloine contre son accusation, ii4- — H

est acqnitte par le tribunal r^volutionnaire , et

conduit en ti>omphe a la convention ; discours

qu'il J prononce , 116. — Pretend que le mauvais

choix des g^neraux Bertuyer et Ligonnitr est

an a Beurnonville , et deniande des forces impo-

santes pour disoiper les brigands de I'Ouest
,

118. — Details sur sa procedure; son iiitcrro-

gatoire ; son acte d"accu^ation , redige par Fou-

quier-ThinviUe ; audition des t^moins ; sa jus-

tification, tt texte du jugement qui I'acquitte
,

125. — II faitdecreter que les Parisians ont bien

meritc de la patrie , 124. — Fait accorder des

secours aux families des defenseurs de la patrie
,

126. — Accuse les petitiotinaires de Bon-

Conseil , et pourquoi ; defend la municipality

de Paris , inculp(5e pour leur arrestation et

celle des p(5titionnaircs des Lombards , 128.

— Son apostrophe i Gcnsonn^ , 129. — Demandc
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la libeiti illimllce des opinions ; s'oppose au decret

d'un pacte social prdalable a la constitution , et

pourquoi, i52. — Attribue les troubles de iNIar-

seille au parti Roland , dont Barbaroux lui parait

I'organe , i34. — S'oppose a la mise en liberl6

de Roux
,

jiige dd paix de la section de I'Unltc ,

108. — Designe Bonneville comme I'entreniet-

teur de Fauthtt ; accuse , dit que Dumwzrier a

imprinie aux hommes d'i'tat le cachet de la contrc-

revolution , et Itur propose de I'eflacer , cii

meltant a prix la tete des Bourbons, i4o. — Sa

distinction sur I'cmprunt force , et I'impot pro-

gressif , i4i. — Reclame vivcmrnt contre la

question prealiihle adoptee sur la proposition d'ini-

prinier et ' d'alTiciier , dans Paris , la Uttre de

Pache , relative a la reunion des commisjaires

des sections a I'eveche , ibid. — Accuse Dufrichc-

Valaze de complots pour transferer la convention

dans une autre ville , i44- — Declare imagi-

naire celui dtnonc(5 par la commission des dou;;c,

146. — Defend le niinistre Bouchottc ; rejutte sue

la faction des hommes d'etat le decret qui a in-

nocent^ Malus et d'Espagnac , 147. — Barrere

repousse I'idde de son influence sur le comite de

sa'ut public, ibid. — Son apoi-trophe a Isnard
,

pr^oident , a I'occasion de ses menaces aux Pari-

sicns , ibid. — II s'oppose a I'elargissement de

Letellier ; appuie la demande des deputes de seize

sections reclamant la liberty d'Hebert , et soulient

qu'il existe une faction pour retablir la ro^'autc
,

148. — Vote la suppression de la commission des

douzo, comme tcndante a faire insurger le peuple
,

que la chcrt(5 des dcnrees a d^ja dispose a un

soulevement , ibid, — Inslste pour que Robes-

pierre oblienne la parole qui lui est refuse'e
;

demande feppel nominal pour faire quitter le fau-

teuil k Lnard ; dement le cojiimandant Rafltt ,

qui I'a accuse de violences a son i^gard , 149.

— Traite d'aristocrates eleux deputes de Routn
,

invitant la convention a se faire respecter , lija.

— Vote I'accusation des chefs de la faction opposee ,

i55. — Pr^sente k la commune , in\ile lo

peuple a se lever pour obtenir de la convention

I'objct de ses vceiix , ibid. — Propose d'ajoutcr

Deferment a la liste des de-putcs accuses au 2

juin ; ddsapprouvc la mesure dc la suspension vo-
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lontaire qu'on leur demande ; fait excepter Fon-

frede , Ducos , Saint - Martin , Diipsaulx et Lan-

thcnas du decrct d'arrcstation d'aliord prononce

contre eux , et ecrit qii'il renonce a I'excrcicc

de ses fonctions
,

jusqu'apres le jiigenient des

representans accuses, i5b. — Lettre par laquelle

it demande la relaxation des patriotes incarc6rcs

a Marseille, Lyon et Grtnoble , i6i. — De-

clare qu'il rcprcnd ses fonclions , i-o. — Fait

renvoytr au conilte des propositions sur I'arbi-

tiage forc^ , 171. — Denonce les generaux Li-

gonnier , Mcnou et M'esterniann , et les repre-

sentans Coustard , Carra , Jard - Panvillier et

Lccointe-Piiiraveau , lya.—Annonce qu'il est nia-

1 ide , et demande
,

pour le tribunal de Lyon
,

h m^me latitude qua celui de Marseille , 174-

— Proposilion de son arrestation attribute a

Cobourg, 184. — Custine se plaint d'etre calom-

nie dans son journal , i85. — Lettre par laquelle

il renouvelle la proposition de.mettre a prix les

t^tes des Capets rcbelles , 188. — II est assassin^

par Charlotte Cordaj- ;
plu*ieurs sections cxpii-

jnent , dans des adresses, les regrets de sa perte,

107. — Memes scntimens de Caillifre- de - I'E-

tang , et plusleurs autres citoyens; le peuple veut

le venger , lors de la traduction, a I'Abbaye, de

son assassin; declaration de David, sur ses der-

iiiers moiiicns employes a ^crire ses pensecs ; de-

cret portant que la convention ajsistera a ses

funcrailles ; autre qui charge le tribunal revolu-

tionnaire d'instruire , sur - le - clianip , le proces

de son assassin tt de ses complices , iq8. — De-

tails sur son convoi lunebre , iqg. — Condam-

iiation de Charlotte Corday , son assassin , 201

et aio. — Vers sur sa niort
,
par Aiulouin, de-

put^ , 202. — Son buste est presente par Beau-

viilct; decrct qui le place a la convention, 208.

~- Arret c du consci! geni^ial
,
qui donne son nom

il la rue des Cordeliers, et cdui de place de I'Ami
du peuple a la rue de I'Observance ; la socit5te

des Cordeliers annonce qu'iUe va clever , dans le

lieu de ses seances , un aulel au cceur de Marat,

2cg. -^ Le conseil-general de Paris ordonne unc

fete particuliere en son honneur, 210. — Levee

des scell^s, et annonce qu'on n'a trou\e chez lui

on'un assignal de 25 sous, 212. -^ Nomination
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de commissaires pour assi!.ter a I'inauguration de

son buste, 216. — Sa veuve demande justice des

insukes faites i la memoire de son mari , 222.

— Poeme a sa louange
,
par Dorat-Cubieres , 225.

— Son portrait par Couriguer, 241. — Reproches

fails a Bourdon de I'Oise , aux Jacobins , au

sujet de I'opinion qu'il a ^mi.^c contre lui, 261.

— An II. 1793. R. Girardin, d'Eruienonville, se

reclame de son amitie
, 44 — Priorite accordee

au placement de son buste sur celui de J. J.

Rousseau
, 48. — Son epitaphe presentee par

Moline a la convention , 58. — 11 reniplace Mi-

rabeau au Panth(5on , G7. — Honneurs rendus a

ses images
;
plaintes d'Hebert sur I'hypocrisie de

quelques-uns de ses adorateurs ,71. — An IL

1794. Cild avec iloge aux Jacobins ,
pour avoir

plac(^ Dugommier aux armies , io3. — Son por-

trait par Fabre - d'Eglantine , 108. — Son nom

donne a file Boin , 112. — Proposition aux Cor-

deliers de r^imprimer ses Perils, 11 5. — Meme
demande a la convention , acconipagnee de I'of-

frande de son coeur, 121. — Maure et Legendre

se reclsment aux Jacobins de son aniiti£ , 129.

— Services que lui a rendus la cito}enne Fleury ,

citt^s pour la defense de celte citoyenne , lors deson

arrestation, i5o. — Placement deson buste daii»

la soci^te populaire de Poit-Malo , i5i. — At-

taques dirijL,ees contre ses images, et deiionr^es par

Legendre, 192. — Dumas en signale les auteurs

,

ig3. — L'asyle qu'il trouva thcz Bassal , cure k

Versailles , lors des poursuites de Lafayette contre

lui , cite conime titre de patriofisme de ce depute;

ibiil. — Debiern est aduiis aux Jacobins pour avoir

^t^ son dfSlenseur , 239. — Decret qui ordonne

la copie
,
par les Gobelins , du tableau de ses

derniers momens , 202. — VouUand reproche aux

de[>utes de la sociLte de Caen que son assassinat

avait ete medit^ dans leur commune , 262. — La

citoyenne Berny fait hommage aux Jacobins d'un

tableau rcpresentant son apothcose , 282. — Plain-

tes a la meme socieit^ sur les a'taques dirigces

contre lui , 33o. — Elle demande i la convention

la translation de ses cendres au Pantheon , 354-

— Elle est decretee pour la fete du dernier jour

sans culotide, 358.—Plan de cuttc teiemonie , 362.

— A^' III. Rippoi t de Lrqviinio , au nom des

cominissairc§
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commissalres charges de recevoir son corps , l^.

— Details sur sa translation an Panlln'on , ibid.

Moyse Bajle et Gianet, atta(ju^s psr Barras et

Frcron pour avoir ^te ses adversaires , 6. — Clauzel

annonce que des nialveillans se proposcnt d'in-

sulter son biiste , 118. — II est brit^ par les

jeunes gens; debats i cette occasion, i5tj. — Ren-

vcrse dans les sptctacles ; traine dans I'egout Mont-

martre ; est pr^sent^ comma I'apotre da lerro-

risme, iSy. — Le comite de surety g^nirale fait

oter son buste des lieux ou il se trouve ; rapport de

la loi qui lui a decerne les lionneurs du Pantheon ,

i4*-— Banere reproclie a ses accusateurs , dans

la discussion sur I'ancien comite de salut public ,

d'avoir fait la premiere brfeclie 4 I'integrit^ de

la convention
,

par I'accusation de Marat , igi.

— Une petition de la section du Tli^atre-Fran-

^ais I'accuse d'avoir sign^ la circuiaire de Tad-

ministration de police , au a septemhre 1792,

2-3. — An V. Motion de Daucliet d'Arras
,

pour faire aiitoriser les families a changer son nom
,

donn^ comme prdnom
,
pendant la terreur , aux

enfans nouveaux n^s, 261. — An VII. Frar.gois

de Neufchateau est accus6, par Marbot, de I'a-

voir cbant(5 comme poiite ,. 213.

Marat , frfere du precedent. An I."' lygS.

Deinande et obtitnt la permission d'emporter a Ge-

neve un fusil qui lui vient de Vami <lu peuple, 261.

Marbceuf (Michel ). An II. 1794- Co'ndamne

k mort au tribunal revolutionnaire , 189.

Marbot ( Anloine ) , depute de la Correze i

Tassembl^e legislative. An 1791. Fait adopter un

decret pour I'adniissiondes liquidations en payement

de biens nationaux, ct sur lo pa\onient des fonc-

tionnaires publics domicilles a I'etranger , 364.

— An 1792. Son projet pour prevenir la contre-

fagon des asslgnats , 5g. — Appuie la proposition

d'un emprunt national, 97. — Vote pour que Ton

accorde les six millions demandes par Louis XVI
pour les dispenses secrettes des alfaires etrangeres

,

i\ii. — Pense que I'esprit de deiouemtnt a la per-

sonne du roi doit etre un raotif d'cxclusion dans

la composition de sa nouvtile garde, 162. — In-

sists pour I'expulsion des petitionnaiies dont Vas-

splin a ete I'orateur , 164-^- Est charge, en qua-

lUii de commissaire , d'.-.llcr verifier les caisses
|

Tahiti alphahhique.
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d'Amelot et de Lecoutuulx Lanoiayc , 237. — Fait

dt5creter que toute somnie due a la nation par les

acquereurs de biens nationaux , non acquitt^e a

lecli^ance
,

porte inter^t, 2.^S. — Vote pour que

le pouvoir cxecutif soit charge d'annoncer a Tar—

m^e que rien n'est change dans son organisation
,

245. — Parle sur le maiidat d'amener lance centre

Girey-Duprey
,

journaliste
,
par la municipalite de

Paris, 246. — An I."' 1793. Se distingue aux

Pyrenees ; Dagobert demande pour lui le grade

de chef de brigade, 255.

—

An III. Ses succfes

contre les Erpagnols
, 78 et 261. — An IV. Fit

rcintegr^ dans son grade, 12. — R^elu au conseil

des anciens , fait ajourner une propof ition sur la

situation de la r^publique , 62. — Appuie le rt jet

d'une resolution penale relative a la desertion , 6g.

— Parle contre la resolution concernant la depor-

tation des pretres , 344- — •''^N V. Fait approuver

celle sur les honneurs a rendre aux miiitaires bles-

ses , 3. — Vote en faveur de ctlle relative a la

declaration exigee des electeurs , i8d. — lit contre

celle relative a la nouvelle organisation des con-

seils miiitaires, igS. — Loue la bravoure des ar-

mies republlcaines , le genie de leurs chefs , la

sagesse et la prevoyance da gouvernemcnt , 225.

— Vote le rejet de la resolution relative aux Elec-

tions du departement du Lot ; se plaint de ce

qu'on renverse la constitution par la mcme trame

employee en 1792 contre les monarchistes, en dis-

crdJithnt les agtns du gouvernemcnt ; sa querelle

avec Crenieres a ce sujet , 270 , 270 et 274.

— Ses objections contre une partie de la resolu-

tion sur les mouvemcns dts troupes, 3iG. — Vote

contre celle en f.iveur des fugitifs dfs Haul et Bas-

Rhin ; dit que la contre-revolution est dans le

conseil des tinq-cenis ; est rappele a I'ordre, 347.

— S'oppose a I'adoption d'une autre reiolution sur

la garde legislative, 352. — Demande I'ordre du

jour sur la proposition de Laussat , relative i la

translation du lieu des stances, au 18 fructidor, ibid.

— Vote en faveur des resolutions de salut public

prises dans cette journee , 354. — Est elu presi-

dent , 35(3. — An VI. Sa r^ponse , en cette qualile,

au compte des Iravaux de I'Institut ; son discour*

pour la f6te de la I'ondation de la republique, 6.

—Fait approuver la resolution qui cr^e un noaveau

a4
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i\iry pour le choix de sous - officiers et soldats <3e Ii

cendarmerie nationale, 21. — Et celle concernant

le mouvement deS troupes sur le territoire de la

r~(5)ublique, 29. — Opine en faveur de celle cjni

dcstituc les comniisiaires de la tr^sorerie , 4^ ^'

/fi). — Combat celle sur I'entretien des routes, 78.

— Fail adopter celle sur les Emigres des ci-deiant

conitats d'Avignon et Venaissin ; rapprllc ;\ celte

occasion les diisordres du Midi , oil les emigres

se battent centre la repubilque , 118. — Veut

parler en faveur de celle qui accorde une indem-

rjite aux acquittes de la haute - cour de justice ,

122. Appuie celle sur le placement des asseni-

l>!ees electorales ; altercation k ce sujet enlre lui

et Baudin , 142. — Rt^clame centre des expressions

que lui a pretties le Moniteur dam un di,<cours,

14-. — Dtmande la lecture d'une petition sur les

inscriptions civiques, i5i. — Son rapport en fa-

veur de la resolution relative au milliard destine

aux defenseurs de la patrie , i54 et i55. — Fait

approuvtr I'instruclion relative a la tenue des as-

semblees primaires ct communales ,171. — Combat

la resolution nlative aux Elections , comme dange-

reuse pour la liberty , 235. — Defend celle sur les

^lectioris de Saint-Domingue , 2S2. — Est eld prt5-

sident, 274'— Fait rejeter la resolution qui donne

des secours aux families des militaires morts aux

armees , comme rie s'appliquant qu'a I'armee de

terra, sqa. — Prononce un discours au 14 juillet,

2q8. — Fait passer a I'ordre du jour sur la propo-

tion de Guyomard , de cciebrer en m^me temps

le 9 tbermidor , le i3 vend^miaire et le i8 fruc-

tidor , niotiv<5 sur ce que cette derniere journee

a ^t^ trop iniportante pour ne pas m^riter une

fete s^par^e , 3i4-— Fait approuver la r(^solution

qui fixe des secours pour les veuves et enfans des

militaires employes , 332 et 348. — Arreter que

le iSfructidor, le president prononcera un discours

analogue h cette journee , 345. — An VII. Et re-

jeler la resolution qui accorde une pension a la

veuve du contre-amiral Vanstabel , 53. — Son

rairort contre celle relative a la d^livrance des

congas militaires , ii5 , 122 ct 12b. — Dit cjue la

situation de la France exige de grands nwyens',

et appuie la resolution qui ordonne la lev^e de

200,000 hommes ; s'eleve incidemment contre une
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circulairc dil inihistre de I'interieur Francois ie

Neufchaleau
,

qu'il accuse de de,^igne^ les r^pu-

blicains aux poignarJs des rojaliNles , et d'avoir

cliante , dans ses vers , JNIarat , Cbalier et Robes-

pierre, 2i3. — Combat la proposition tendanle a

ce que les commissions dVxamen des procfes-ver-

baux soient nomu-.^es par le sort, 222. —Fait
ajourner la resolution sur les elections de la Loire,

235. — Et la combat, aSy. — Reclame avec cha-

leur I'impression de I'adresse des habitans de Gre-

noble contre Sclierer , 241. — Reinplacc Joubcrt

au commandenient de la dix - septifcme division

militaire, agS. — Est envo^e dans son grade a

I'armee , SaG.

Marboz , depute de la Drcnic a la convention

nationale. An II. i7i)3. E>t decrete d'arrestation

conmie signataire de protestations contre le 3l

mai , 277 et 278.

—

An III. Et rappele dans le

sein de I'assembiee , 80.

Marc fils, rhantre a Toul. A:^ '791- Denonc^

comme embaucliant pour I'armee des princes , est

decrete d'accusation , 339.

—

An 1792. Texte du

decret rendu a ce sujet , 36.

Marc , artiste-compositeur. An III. Auteur de

la musique d'ArabeUe et T'ascos ; lettre de Lesueur

sur cet opera
, 47-

Marcandier ( Roch ) , redacteur du journal

le veritable Ami du Pevple. An I.*' 1793. De-
cret pour la mise en liberie de son epouse, i38.

— An II. 1794- Ex-secretaire de Camille-Des-

inoulins , decouverte faite dans ses papiers d'un

acte dans lequel est rcnouvtlee I'accusation de

J. B. Louvet contre Robespierre , 287. — Est

condamne a mort par le tribunal revolulionnaire,

=99-

Marge ,
general a I'armee de I'Ouest. An I.*»

1793. Demande de son changement , et- motifs

;

decret qui le traduit a une commission militaire,

83. — Est accuse par le general 'Verteuil , 84.

— Denonce par Robespierre , 88. — Traduit an

tribunal revolulionnaire , 116. — An II. 1793.

Decret pour son prompt jugement
,
gS. — AN II.

1794. II est condamne a mort, i33.

Marcead , ofHcier de la legion germanique.

An I.^"^ 1793. Decret pour son avancement , 167.

— An 11, 1793, Son secretaire tue le chevalier
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Desesjarts, loo. — An II. 1794. Fait g^n^ral, se

distingue k la bataille de Fleurus, 282. — An III.

Contribue aiix succfes de Tannde de Sambre et

Meuse, 2. — Entre dans Coblentz a la tete de

rarm^e tepublicaine , 3j. — An IV. Avantage

remporte par lui sur les Autrichiens , 85. — Autre

8ur la garnison de Majence, 33o.

—

An V. Sa

mort k la suite de sa blessure h Altenkirchen ; et

reflexions sur les honneurs fun^bres qui lui ont ete

rendus par I'archiduc Charles, i3. — Nouveaux

details k ce sujet ; il est inliuru^ dans le camp

retrancbe de Coblentz , 14. — Sa mere reclame des

secours ; son ^loge par Jourdan, 358. — An VI.

Pension accord^e a sa mfere , 5 et 6. ^ Son iloge

funebre par Lavall^e , 32. — Hommage de son

portrait au corps legislatif, 2i3. — Rapport et

projet pour son enrol a tous les ^tablissemens d'ins-

truction , 3o2 , 320 et Sai. — Ordre du jour h ce

sujet , 354. — An VII. Reunion de ses restes k

fceux des g^neraux Hoche et Ch^rin , 283.

Marcelin , commissaire a Tarmde rivolution-

naire a Lyon. An II. 1793. Decret ordonnant qu'il

rendra conipte de sa conduite , 84.

Marchand , secretaire de Maulde , ministre

de France a la Haje, ancien commis de la Vau-

guyon. An 1792. Reflexions a sonsujet, 166.

Marchand. An II. 1794' Arrdti, est r^clam^

par les Cordeliers , 167. — La socidte des Jaco-

bins lui accorde des d^fenseurs oiScieux , 33o.

— An III. Sur la demande de Clauzel, est decret^

d'arrestation , i3. — Remercie les Jacobins de

I'interet qu'ils ont pris a sa detention , 20. — Bour-

don de rOise reclame sa deportation ; decret qui

le traduit au tribunal critninel d'Eure et Loir ,

s5o. — An IV. Est d^nonce par la section Le-

pelletier , 3. — Instruction de son procfes, 10. — II

est compris dans I'amnistie du 4 brumaire , 44-

— An VII. Venge , a la societe du Manage , la

m^moire de Goujon , Soubrany et autres
,

qu'il

d^signe coinnie niarlyrs de la liberty, 3o6. —

Y

reclame la lil)erte des opinions , lors de la discus-

sion sur la mise en accusation des ex-directeurs

,

309. — Y parle sur les dangers de la patrie , 3io.

>— Et centre les calomniateurs de la society, 3ti.

— 'Demande I'epuralion des eriiployes dans les mi-

nisteres , Sig. — Vote I'impression d'un discours
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de Felix Lepellctier , 52i. — Son opinion sur le

procfes a faire aux ex-directeurs , 822. — Est

cbarg^ de rediger une adresse pour demander la

declaration de la patrie en danger , 328. — Donne

sa demission d'employe au ministfere de la guerre
,

d'apres la retraite de Bernadotte , 36i.

IMarchand ( la citoyenne ) de Tours. An III.

Decret en sa faveur
,

pour avoir , k i'age de 18

ans, fait deux campagnes contre les ennemis de

la r^publique , 3i8.

Marchena ( J. ) , espagnol. An II. 1795. Est

arrete , 25. — An III. Annonce des notes sur les

memoires du general Dumourier , et sa correspon-

dance avec le general Miranda , 229. — An IV.

Est denonce comme un des principaux agitateurs

des sections de Paris, i. — An V. Petition dans

laquelle il demande si la loi du 21 floreal, qu'on

veut faire executer contre lui , e.st applicable I

un etranger qui jouit depuis cinq ans en France

des droits decitoyen, 260. — Rapport, en conse-

quence, de I'article II de cette loi, 270.

Marcheiti , abbe. An VI. Son zfele a de-

fendre les saintes oeiUades des madones romaines,

73.

Marchoux , depute des Ardennes au conseil

des cinq-cents. An V. Declare qu'il a cru aper-

cevoir des irregulariies dans les elections de la

Guyane frangaise , 56.

Marconnex et Parise. An I.'"'' 1798. Leur

petition pour faire exempter les indigens de I'a-

mende exigee pour se pourvoir en cassation
,

,93.

MaJICONNIer, capitaine. An IV. Se distingue

k la bataille d'Ettingen , 3oo. — Se fait remarquer

dans une autre action, 356.

Marcy , depute de la (?6te-d'0r a la conven-

tion nationale. An I."^ '793- Fait un don patrio-

tique ,
5-. — An III. Inscrit sur une liste d'enii-

gres , obtient sa radiation, n.

Mardeuil ( Sagnier de ). An II. 1794.

Confie avant sonsupplice de I'argent a Benoit, con-

cierge du Luxembourg; accusation et arrestation

de celui-ci pour I'avoir retenu, 221.

Marec, depute du Finislere a la convention

nationale. An 1792. Fait rendie un decret sur

les depenses du departenient de la marine, 3oi.

24 *
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A>' !." 1793. Son rapport sur un projfl d acfe

de navigation, 187. — An III. Autre, ct decret

qui aulorise les comites a statuer sur la mise pn

liberie des colons detfnns, 2. — Autre, sur I'af-

faire des Colonies. 12. — Autre, et decret qui met

provisoirement en liberie plu^icurs comraissaires de

Saint-Doming'ie, 48. —•!! rend hommage h la nie-

moirc du genera! Dugommier . mort anx Pyrcn^es-

Orien'ales, Gq—Fait envisager les incoiiveniens du

decret fj'ii .-usprnd la venle des Liens des corn-

damn^.-; , 85. — En fait rcndre un re hlii aux de-

claration's a faire par les ofdclers retires du ser-

Tice depuis 1789. 91. ^- Decreter la niise en

liberie des marins arr^t^s a Toulon, 102. — Ren-

vover aux coniite.-la proposition de suspcndre lacte

de navigation, loS. — Est clu menibre du co-

mite de salut public, 107. — Fait rrndre la li-

berie au capitai.TC de vai^seau , Lacrosse, 118.

— Annonce qu'il est faux que le general Du-

liesme ait ete arrets, 102 — Fait un rapport

sur la sortie do Tescadre de Brest, i4t^'. — In-

Toque la justice de la convention en faveur de

Julien de Toulo'ise, 171. — D^taille les prises

niaritimes foites s-ir U-s ennenii?, 180. — Fait

renvoyer aux coniites des nouvelles de la chouan-

nerie, en annon^.'nt une prochaine pacification,

«84- — Son rapport sur la bravoure de I'e ]ui-

page et de 1 etat-ir.ajor de li frigate VAlcesle, con-

tre le vaisseau anglais le Berti-ich, dont elles'est em-

paree , ig'3. — Fait passer ii I'ordre du jour sur

Tarrestation proposee de Thuriot , Canibon , Foucb^

et Lecointre, 197. — Vote TannuUation du decret

d'accusation rendu contre Julien de Toulouse et le

renvoi aux caniites reunis pour savoir s'il j a lieu a

examen , 2o3. — Son rapport concernant I'armee

navale de la Moditerran6e et le remplacement de

Letourneur de la Manche par Niou , 208. — Fait

decreter la formation , a Brest, d'un jurj mili-

taire et d'un conseil martial pour jugcr les niirins

detenus par suite des combats des 9 et i5 prairial

r.n 2 , 22S. — Somme, dans la journee du premier

prairial , un officier d'empecher qu'on ne porteat-

teinte a la representation nationale , 245. — Ob-
serve que la mise liors la loi demandee le 2 prairial

contre Cambbn et Thuriot
,
parliculicrement , est

inutile
,
puisquc lous les brigando qui sont a la
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malson commune sont hors la loi , 247. — Fait

adopter I'ordre du jour sur la justification entreprise

par Goisuin de son erreur, lorsque le 2 prairial , il

proposa I'accolade fraternel'.e pour les p^litionnaircs

desfaubourgs Antoine et Marceao, 248.—D^nonce

L'lignelot pour avoir occi:pe le secretariat avec

Thirion , dans k nuit du pr. mier prairial , et

avoir second^ les rebelles , 212. — Propose la

traduction au tribunal criminel d Eure et Loir,

de Jourdeuil , adjoint de Bo'icjiotte , et I'un des

jignataires de la circulaire d;i 2 eptembre 1792, 257.

— E.-t clu menibre du comite de salut public
,

209. — Son opinion sur le projet tendant a faire

punir les assassinats commis depuis 1792 , 278.

— Fait decreter I'envoi en mission de plusieurs

represeritan.s
,
pour ^approvi^io^nement de Paris

en bois et charbon , 2q4. — Demande le rapport

on la suspension du dejret qui *i;pprime la com-

mission des approvisionnpmens , 35o. — Annonce

I'arrivee dans nos ports d'immenses achats de ble,

'6r>3i. — Son rapport sur I'lrxccuticn de la lei qui a

etabli I'acquittement tn natiire de la moitie de la

contribution fonciere de I'ann^e , 556. — Adoption

de son projet a ret e^ard , 358. — An IV. Fait

decr('ter I'arrestalion des cornm'ijsaires de Dreux

aupres des sections de Paris, 7.—Aut^e decret sur la

police du commerce des grains , 10. — Fait re-

tirer la ration de pain aux ciioyens aises , i8.

— Sorti do comite de salut public
, y est adjoint

pour les sulisistances , ig et 20. — Rend homniage

aux prinripes de Donlrtt, 3o. — Fait une .sortie

contre la faction des anciennes limites , ibiJ^

— Pai-le contre 1 etablissemcnt dun nouveau

maximum
, 43- — Reelu aux cinq cents . com-

bat le projet de Rouyer sur la reorganisation de

la marine. i23. — Et rin&litution d'un conseil

pour Irs prises marilimes, i53. — Edit proroger

lexecution du code liypotliecaiie , 172. — Ren-

voyer au directoire un ouvrage sur la marine ,

du citojen Mi>siessi , 202. — Resoudre le licen-

ciement des c^nonniers volontaires a Brest , 217.

— Et une mise de fonds & la disposition du mi-

nistre de la marine , 220 et 280. — Pr^sente

un projet sur le droit de sortie des vins, 3o2 et

3o6. — En fait adopter un sur les droits d'entree

des raarchandises vcnant du duche de Berg , 335,
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—•- An v. En pr<5sente un autre sur los msrclian-

dises frangaises , saisies par les Anglais a la Gua-

deloupe , et reprises ensuite , 36. — Inculpe

LecointePuyraveau au sujet d'une opinion $ur

les ancicns et nouveaux creanciers de I'elat , 3g.

—Son rapport sur la question relative aux reprises

faites par les srmces de terre ou de nier
, t5 tt

C4. — Adoption et texte de son projet a cet ^g»rd,

log. — Somme Vaublanc et Bourdon de I'OiSe

de parler dans I'atlaire drs Colonies , et declare

qij'il a des rapports olTiciels a leur opposer , i ag.

— Impression de son rapport fait en comit^ si-

cret , 1 58 et it'-.S. — Deniande cju'on s'occupe de

I'impot indirect sur ie tabac , iga. — Est inculpe

par Tarbe , comnie ancien rapporteur de la com-

mission des Colonics; vives rcidimations en ta fa-

veur , 261.

Marechal (Sjlvain). An 11. i-<j^. Arreli^

de la commune
, portant que son Calendricr re-

publicain sera ob5ervt5 , 280. — Analyse de sa co-

rned ie le Dernier jugement des rois , ,3g.

Marengo , capitaine. An VII. Donne des

details sur I'assassinat du commissaire - ordonna-

teur Sucy , iG5.

Marescalchi. An VI. Son depart pour

Vicnne en quality de niinistre de la republique

cisalpine, 224. — L'empereur refuse de lui donncr

audience, 3 12.

Marescot
,
g6n^ral. An III. Prise de Maes-

Iricht due a ses soins , So. — Carnot le fait

rayer de la liste des ^migr^s, ainsi que sa fenime

,

C)6. — An IV. Annonce un ava.itage obtenu

sur I'ennemi, 358. — An V. Commandant a Lan-

dau , son cloge par le general Moreau
, 49- — An

VI. E.^t designt^ chef du genie pour Texpedition

d'Anglt terre, 140. — An VII. Et nomme au com-

niandement de Mayence, ayg.

Maret ( Hugues Bernard ) , ancien r^darteur

du Moniteur. An I.''"' 1793. Est envoy ^ a Lon-

dres , 167. — Nouvelle de son enlevement sur

le lac de Chiavenne , 220. — Details sur cette

violation du droit des gens par I'Autiiche , 226.

— Article sur le mcme objet , aSo. — Nou-
velle de sa traduction dans les prisons de Man-
toue ; autres details , 240, 246 et 255. — An II.

5793. — Ordre de Vienna pour le trans-Ierer \x
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, ly. — An III. Decret pour son cclia..ge
j

285.— An IV. Echangii contre la fille de Louis

XVI , Camus annonce sa procliaine arrivee , io(J.

— Introduit dans le consfil des cinq-cents, r( goit

I'accolade du president , 117. — Le dircctoirc esl

cliarg^ d'examiner le compte de .sa mission, 147.

— An V. Est nonini^ minislre plenipotentiaire k

L'lle , aG8. — En est rappelc, 357.— An VI. In-

demniles qui lui sont accordces par le grand

conseil de Milan
,
pour les pertes occasionnees

par sa detention , 224.

Maret ( J. P. ) , frfere da precedent, pre-

sident de I'adininistration du district do Dljoi,'.

An I.^'' 1793. Donne des df'-iails sur lenlcve-*

nient de Semonville el de son frere
,
par les

sbires INIilanais , 255.

Maret ( Medard ) , domeslique du ri devant

baron d'Allgny. An II. 1794- Dccret qtii lui ac-

corde une recompense pour di'claraliori de sonimes

considerables cadi'ies par celui ci , r>i)4.

Maretf.RE, cbef de brigade. An Vll. Don
patriotique de cet oflicier , i8'j.

Marewki ( le comte). An VI. Erivoye de

Baviere k Rastadt ; notice qui le conccrne , 287.

Margarot ( Antoinc ). An II, 1790. Pr^-^

side la convention d Ecoste , 100. — An II. i"g4'

Sin proces , 12-. — Fermentation pop-iLire k

cette occasion , i33. — Pieclamation a la cliani-

bre des communes cor.trc son jugement, 147.

— Adresse que lui crivoifnt (les patriotes de

Sli.'fHeld , jgS. — Elle est denoncee par Pitt

aux communes , coinme prcuve de conspiration
,

263.

Margotty , commandant. An VII. Se dis-

tingue en Heh^tie, 344-

Marguerittes ( Tessier , baron de ) <

maire de Nisnie , d^put^ aux Etals - gencraux.

An i78g. Renonce , au nom du Langucdoc , aux

priviMges dc cetle province , 34- — Propose

de decreter que ceux qii insulteront des de-

p itcs , seront declar(5s coupables dc Iczc-nation ,^

69 — Demande que le roi envoie un commis-

saire a Rennes pour y former une autre cliambre

des vacations, 116. — AN 1790. Est denonci

a I'occasion des ^v6nemens de Nismes , i33.— Est

1 cntenda a la barre sur les troubles du Languedtjc y
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et rcprend sa place de deputy , •en atlendapt le

iugement de I'affaire, 139. — Dans la discussion

y relative ,
parle en faveur des catholiqncs de

Kismcsjijo et 173.;— Est accuse par Vou-

land d'y avoir fomente Ics troubles , 3oi.

— An »79I- Demande le rapport y relatif,

33. Son opinion a ce sujet ; il offre sa demis-

sion et cclle de toute la municipalite , 55 et 56.

— Parle sur I'affaire de Thiivenot, Lacombe ,
etc.

,

,o3. A:>i II. 1794- E>t condamn^ a mort par

le tribunal rovolutionnaire , 244-

Maugcehye ( le chevalier et Henri de) ,

pfficiers supdrieurs dans Tarmee cathoiique et

roy^le. An III. Interception de leurs lettres adres-

/s^es aux menibres du conseil dii Morbihan
,

Mari (Alexandrine) , maitresse de Windham.

An VII. Dirige linsurrection d'Arezzo conlre

les Fran^ais , 297.

iNlARiBON-MoNTAULT ( Louis ) , administra-

teur du directoire de Condom , depute du Gers

a lassemblee legislative. An 1791. Reclame centre

son arrestation par une senlinelle, 062.

—

An 1792.

Fait rejcter quelques articles du projet de loi

sur les pns.^e-ports, 3i. — A la suite dun rap-

port , fait decrefer d'accusation trois habitans de

Clermont Ferrand
,
prevcnus d'embauchage pour

les emigres , 74. — Ordonner qie tous les an-

ciens drapcaux seront brulL-s a la tete des re-

gimens et en presence des ofiiciers- munipaux
,

no. — S'oppose a lerection d'un monument k

Theobald Dillon, i63. — Sa declaration comme

tenioin dans I'allaire de Grangeneuve , 169. «- De-

nonce les chevaliers du poignard , 214. — Fait

decreter , au 10 aoiit , un appel nominal pour

jtirer , au nom de la nation , de maintenir la

liberte et I'egalite ou de mourir a son poste
,

225. — R(5pond aux plaintes {aites par le mi-

ni tre de la guerre , de pillage d'armcs a I'Ecole

militaire, 245.^r—S'o.pposea ce que Jouneau, d^crete

d'accusation, reste au sein du corps legislatif

,

249- — Re^l'i a la convention nati.nale, .vote

pour la suppression ,de la croix de Saint-Laui.s
,

?90. — Refute un rapport du miaiitre IV>l%n^

*ur I't^iat jalarmant de Paris, <J35. — Soppose a

la lecture demandee par D<.ferip<H'.t de la letlre
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ps'etendue signee par Narbonne , Malouet, etc,

344- — An I.^'' 1793. Est nomm^ membre du

conille de ^urete generale , 20. — Demande I'ar-

restation de la famille du general Valence
, 97.

— Revoqiie en douto le patriotisme de Cusline,

154. — En mission a I'arniee de la Moselle, an-

nonce la capitulation de Mayence , 212. — Re-

proche au conseil defensif d'avoir rendu cette

place avant la brerhe - ouverte , et demande la

punition des ofliciers et des commissaires , Mer-

lin de Thionville et Revybell
,
qu'il accuse a cette

occasion , 222. — Discussion sur celte d^non-

cialion , 25 1. — An II. 1793. Fait ordonner in*

distinctement la translation, dansles maisons d'ar-

ret , de tousles iiidividus accuses surun rapport

d'Amar , 278. — Vote la raise hors la loi de

Laplaigne , 18. — Depose au tribunal revolu-

tionnaire centre Brissot et co-accuses, 56. — Eloge

qu'il fait aux Jacobins du pere Duchesne , 38.

— Est elu president de cette soci^te, 39. — D^-

signe pour etre envoye a Lyon, 42 — Fait dd-

cteter que le buste de Marat sera place sur une

pendule offerte a I'assemblee , 48. — Accuse

Aubert-Dubayet d'opinions aristocratiques a I'as-

seniblee legislative. So.—DenenceTailleler aux Ja-

cobins , 5i.— Demande que Bazire soit rappeld

a I'ordre , et pourquoi , 32. — Fait renvever au

comite de surete generale la dtniande d'Osselin

pour etre entendu , 53. — Reclame un rapport

sur les 73 deputes detenus, 55. — Annonce le*

tenlalives de suicide faites par Houchard et Gil-

bert -Desvoisins, et fait decreter que les biens

des accuses qui se seraient donne la mort, seront

acquis a la nation , 61. — Denonce aux Jaco-

bins relat-major de I'armee de Mayence , sur-

tout les gdneraux Aubert-Dubayet et Geminski

,

(iiS. — Y fait adopter des mesures d'epuration,

liQ. — Obtient la question prealable sur 1'excep-

tion proposee au decret d'arresfation des fer-

miers-generaux , en faveur de ceux qui ont rendu

leur compte, 71. — Fait traduire au tribunal re-

volutionnaiie Lerov , direcleur de la poste k

Cherbourg
, 73. — Et passer a I'ordre du jour

sur ;la proposition de permettre de voir Bazire

ct Cliabot au Luxembourg . 77. — Demande le

rapport de: la loi qui annulle les taxes mipae>e?t
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autrement que par ciecret , 8i. — Accuse Four-

Cray aux Jaculsiri's de ne pas faire assez d'usaj^e

de ses talens a la convention , 82. — An II.

iycj4- Vote le renvoi au tribunal revolutionnaire

de Barbotan, 127. — Accuse Gaudifi do coni-

plicite avec les fediralistes poir sauver Capet,

et fait ordonner i'examen de sa conduite , i(d5.

— Deniande I'arrestation de Cunin , 169.'

—

Dv-

fond le capilaine Telerel , accuse de lachet^ ,

190. — An III. Veut aller a I'Abbaye avec

Duheni , si on persiste a Vy vouluir envojer
,

09. — Est designe par Legendre cornme Tun des

ch^fs des protestans centre le d^cret de depor-

tation des ex-niembres des comity's, 199. — Ac-

cuse par Fiovcre d'etie a la tcte du coinplot faisant

suite k la r^volte du 2.2 germinal , repousse cette

inculpation j divers reproches par Bourdon de

I'Oise , Peres ct Boiidin au sujet de ses actus et

du supplice de deux c'onJamn^S , ex^cut^s pendant

la fete du 21 Janvier; il est decrit^ d'arrestation
,

2i3. — Est accuse par Dupin d'avoir propose

I'expropriation des fermlers-geni^raux , 210. — An
IV. Et compris dans ramtiistie du 4 bruniaire,

Marie. An VII. Son discours aux Jacobins,

oii il attribuc a la cloture de.s societes politiijues

tous les nialheurs de la France , 3i8.

Marie - Antoinette , ci - dev.-.nt reine de

France. {^Vojez Amtoinette et le Supplement^.

Marie - Christine , arthiiluchesse des Pays-

Bas. ( Voyez Christine et le SuppUment ).

Marie - D'AviGNEAU ( Alex. ), d(^pui<; de-

I'Yonne 4 I'assemblee legislative. An 1791. S'op-

pose , au noin de la philosophic
, a toutes lois

proscriptives et a I'intolerance religieuse , 297.

Marie-Delaforge , depute d'Auxerre aux

Etats-gen^raux. An i-gi. Annonce qUe tousles re-

ligieux et religieuses de cette ville , dcuxexceptes,

ont cjuitte le cloitre , 38.

Marie -Therese- Charlotte de France,

fille de Louis XVI. An 1792. Sa detention au

Temple avec ses parens. ( Voyez LouiS XVI et

Antoinette.) — An III. Arret6s, declarations et

mesnres diverses relativement a son dchange avec

les deputes et mini.stres fran^ais' detenus en Au-
triche , 385 et 344. — An IV, Le comte Carletli
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dembnJe i lui rendre ses devoirs avant son de-

part, 80. — Details. s\ir sa sortie du Temple , sori

vo)dge a Bale et son (5chan;.;e , ii3. — An V.

Pr^paratifs a Vienne de son mariage avec le due

d'Angouleme , 167.

MarietTE ( Jatques-Christopho-Liic ). , depute

de la Seine>-Inferieure a la- convention nationale.

An III. Ecrit sur le commerce de Marseille, loo.

— Y est envoj'e en mission , ia8.— Rend conipte

de la situation de celte ville ; on approuv.' sa

conduite, 109 et 157. — R^pond aux inculpations

qui lui ont ^te! faites par ^spert , 161. — Ses me-

1 sures pour I'approvisionnement'du Midi, 182.— Son

arrete contenant les mesurfs par lui prises avec

son coUegue Cliambon , a ! occasion de I'^gorge-

ment k Toulon des prevenus d'emigration arretes

dans le port, ihid. — Autre pour la vente des

biens des emigres ct condanmes dans le district

de Toulon , 180. — Rend compte de I'assassinat
,

dans cette vill.,', deS prevenus d't migration ; des

troubles du Var et des mesures par lui prises pour

les dejouer ; approbation de sa conduite, 190.

— Ecrit que I'ordre rfcgne dans le deparlenient des

Bbuches-du-Rlione , a la suite de di<erses mesures

contre les terroristes ; annonce que les arrivag.s

des snbsistances se font toujours avec activile,

iq8.— Sa Icltre sur les lipureux eflots prodults a

Marseille par la loi du premier gennlna!
, et Us

abondans arrivages des subsistances, 208.— Autre

ou il se feiicite d'avoir comprinie les a.^sassins de

la palrie , et annonce la continuation d'abondans

ariivages de grains dans les departem<ris des

Bouches-du-Rlioiie et du Var , 210. — Propose

de d^creter d'accusation Salicetti, a qui il re-

proclie d'avoir fait introduire a Toulon six iiiille

corses qui s'j sent revoltds, 261.— Est elu secre-

taire, 375.— Entre au comit^ de surete gi'neiale ,

2S8. — Incnlpe pour y avoir porie la denori-

ciation d'un rebelle de Toulon , coratro Goij-

piUeau de Montaigu ; s'excuse sur ce fait ; ddclare

avoir soliicite lui-meme le renvoi en mission de

Goupilleau, 289.— Decret , sur son rapport , contre

les Strangers nes en pajs ennemis, 297.— A I'oc-

I casion des adresses des sections du Mail et des

Champs -Elysees , improbatives du decret de l.t

reiSlection, annonce que les sections n'etaient com-
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posi5es que de vingt ou trente inJividus, dont on

a present^ le voeu coinme celui du pcuple ,
'6^5.

—An IV. Fait prononcer la rejponsabiliti de tout

president et secretaire de section qui signeraient

lies actes Strangers a la convocation de leurs as-

semblees , 8.— Sort du comite de suret^ g^nerale,

20.— Rdelii au conjeii des cinq cents, est denonc6

par les habitans de JNIarseille , 8i. — Provoque la

lecture de ces d^nonciations ; est accus^ d'avoir ex-

cite Ics massacres et les egorgemens; rejette la

phipart des f;.ils comme lui etant clrangers , 84.

— Deniande la mrntion du serment de liaine a la

rovauJe envovc' par Lccerf, izj.

iVlARiETTE, veuve. An IV. Approbation d'une

resolution qui la concerne , 241.

Mahiette , olTieier de canonniers volonlaires.

An VI. Reclame pour lui et ses camarades le

droit d'entrer dans les regimens d'artillerie, i5i.

Marigmon, procureur-.«^ndic de la commune

de Saint-Andre , di^partement de la Lozere. An
1."

'7'J5. Ddcret qui lui accorde une indemnity

provisoire pour son opposilion vigoureuse a Du-

saillant , chef de brigands , 247-

Marigny, officier del'arniee de Ma3'ence. AnII.

J -go. Ses services dans la Vendee ; le brevet d'avan-

ceiiient qui lui ett accorde par les rrpresentans est

refuse par le ministre
;

plaintes de Merlin de

Tliionville a cct egard , gg. — An IV. Se distingue

a la bataille de Roveredo , 36 1.

iNlARlN (Anlhelme), depute du Mont-Blanc

k la convention nalionale. An III. Accuse la con-

duitc militairedu goni'ral Montesquiou , 35 1.— An
VI. Rt'clu au con: eil des cinq-cents , demar.dc

un rapport jur Ic prompt achcvenicnt du mus^e

central des ails, gg.

Marini , adoilnistrateur. An 1792. Est ren-

voye devaiit Ic tribunal de la Corse pour actes

arbitraiies , 208.

Marino , adjoint a I'administration dc police.

An I."^ '79'- E ^ arreto par ordre de la com-

mission des doi zo ; iiiisures du conseil de la com-

mune a ce sujct , 147. — Airi"tc de sa nomination

h I'administration de policj, 2.^6. .^ An II. 1793.

Agent du coniitii dc suiete grnerale a L}on et

en\ irons , rend compte a la commune de sa mis-

sion, 274- — An II. I7ij4- Lellre qu'il lui
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adresse , de Ljon , sur les divisions excit^es

enire la troupe et I'armee rdvolutionnaire
,

et la necessite de d<5molir la ville , i45. — Accusi

par Pons de Verdun , est arrets , 180. — Sa des-

titution par le comite de salut public , ig5. — Rap-

port de VouUand , et decrft qui I'envoie au tri-

bunal revolutionnaire pour avoir outrage la repre-

sentation nationale dans la personne de Pons de

Verdun , 2o5.— Premier jiigement qui le condanine

a la detention jusqu'a la paix , 2i5. — Compris

parmi les complices dc la conspiration de letranger

,

est condanine a mort , 267 et 275.

Marin-Pedre , capitalne noir. An VI. Est

charge, par le directoire, de former a Tile d'Aix

une compagnie de militaires de couleur , 260.

jMarion ( la maison ), de Saint-Malo. AN
1791. OiTre deux vaisseaux pour Saint-Domingue,

319.

Marivaux , auteur comique. An 1792. An-
nonce de son ouvrage intitule : Tableaux carac-

tiristiques des hommes et des Jemmes , 291.

M.\R1VAUX, secretaire de legation en Suede.

An IV. Est rappeie de cttte cour avec le charg^

d'affaires , 325.

Marizi , ex-noble. An I.'^'' 179.3. Sa corres-

porulance avec le depute Gaidien, reprochee ^

cehii-ci, i52.

Marime, depute de Saint-Doniingue pour les

Etats gc^n^raux. An 1790. Reclame contre I'ex-

prcfsion des sentimens de fid^lite i la constitu-

tion qui l:ii a ele pretee par trreur dans le Mo-
nileiir , 246-

Marmet, chef lie brigade a I'armee d'llalle.

An IV. Meurt a I'affaire de Salo, 3?,8.

Mar?iont , aide-de-camp du general Bona-

parte. An IV. Se signale a la bataille de Lodi,

241. — An V. Presente au directoire les drapeaux

conquls par I'arniee d'ltnlie, i3. — Propose au

congrts cispailan des articles sur le comlle de gou-

veinement, i5G. — An VI. Prond le drapeau de

I'ordie de Malle dans une sortie des a.ssiege.s

,

284, — Est nomine general dc brigade de I'ar-

tilleiie , 296.

Mar:*iontel, de la ci-devarit academic frari-

caise. An V. Est nomme au conseil des anciens

par !e corps t'lecloral de I'Eure , 2o5. — En est

secretaire

,
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secretaire , 3o4-— Son election est annulli'e an i8

fructidor , 35o. — Notes swr son compte . trouv^es

dans les pieces de- la conspiration Brottier , 355.

Marnet. An VI. Est membre de la d<5putation

du comiiiiTce do Paris au direcloire, pour I'ou-

verture d'lin emprunt , c)5.

lVlAR0LLKS(Claiide-Eustache-Fran5Qis), cur^,

depute ds Saint-Quentin aux Elats-geni^raux. An
i^iSg. Se reunit aux comiinines ; son discours k

cette occasion
, y. — An 1790. Parle pour I'aug-

mentaiion dn trailement des cures de campagne,

i6g.—Piete son serment civiqne et religieiix , 3G2.

— An 1791. Est elu >ecretaire , Sa. — Et nomme
eveque de Soissons , 5G. — Son discours au roi , 59.

—Sa reception a son cveche
, 77.

—

AnII. 1791. En-

voi a ia convention de ses lettres de pietrise , 5j,

Marquesi , depute du Var au conseil des cinq-

cents. An VI. Propose la reparation du lazareth de

Toulon, 296.— Son toast dans un repas en comme-

moration du 10 ao)U , et enl'lionnc\ir de Kosciusko,

027. — Veut qu'on discute en public la motion

de Lucien Bonaparte
, contre les changcmens pr^-

par^s parTrouve dans la Ci.'-alpine , 084.

—

An VII.

Attribue aux accapareurs le projet d'un impot sur

le sel , et deniande
,

pour en tenir lieu , le rap-

port de I'iiidemnite accordt^e aux representans
,

16. — Reclame contre un ecrit aj'ant pour titre :

Convention en/re BI. Pitt et les deputis Guesdon

et Marquesi , 28. — Denonce comme parent d'e-

migre , repond a celte inculpation, 166. — Nou-
velle denonciation de ni6me nature ; rapport et

discussion a ce sujet ; ses rcponses et ordre du

jour sur le tout , rgg , an , 212 et 3^0. — S'op-

pose a I'envoi d'un message , relativemcnt aux

Elections des Bouches-du-Rhone , .301. — Insiste

pour la formation d'une commission contre Sclierer,

280. — Veut le niaiutien de la constitution de

I'an 5 , mais la poursuite des traitres , 3o2.

— Communique un billet annoncant une explosion

royaliste, 828. — Fait cliarger une commission de

presenter un travail sur les emigr/'s saisis dans les

paj's occupes par les Frangais , 343. — Parle pour
la declaration des dangers de ia patrie, 56o.

Marquet. An 1790. Lieutenant de grena-
diers

, d(5pose au cliatelet contre Favras , 21.

MARt^UET, deMontfort-l'Amaurj. AnI.« iyc)3.

Table alphabetique.

MAR IQ3

Pri5sident du comiie central revolutlonnaiie de

Paris
,
presenle une adresse de felicitation sur le

3i mai , 157.

Marquet. An VII. Est nomme commissaire

aux liospices civils de Paris, 517. — Et installe

33o.

Marquet (la femme). An II. 179'. Est traualte

au tribunal revolutionnaire , et pourquoi , 21.

Marquis, ex-constituant. An 1791. Est nomm^
grand juge de la haute-cour nationale, 027. — An
V. Ex-convenlionnel , re^lu au conseil des cinq-

cents par le deparlement de la IMeuse , donne sa

demission, i(J2. — An Vil. Est nomme commis-

saire pour les departemens d'outre-Ririn en rem-

placement de Ruuler , 196. — Prend un arrete

sur les contributions, 222. — Eat remplace par

Lbkatial , 343.

Marquis , chef de brigade. An V. Se dis-

tingue a la bataille d'Arcole , i3j.

Marragon
, depute des Landes a la conven-

tion nationale. An. II. 1794. Fait renvojer jus-

qu'au sjsleme general de la navigation interieure ,

une motion sur la navigation de la Creuse , 190.

— An III. Dccret qui I'envoie en mission au

Havre, 253. — Son rapport suivi du decret

,

pour I'execution du canal de jonction de I'Oise

k la Sambre , aSG. — Est nomme secretaire
,'

2G0. — An IV. Reelii au conseil des anciens
,

en est secretaire
, 21 5. — Fait approuver la re-

solution qui accorde des terrains nationaux a la

commune de Rouen , 348. — An V. Son opi-

nion sur celle concernani le canal du Midi , 25,

27 et 28. — Vote le rejet de celle sur les ca-

naux d'Orleans et de Loing, 108. — Et declare

qu'on I'a obsede pour lui faire changer d'opinion

sur cet objet , 118. — Fait un rapport sur la re-

solution relative aux droits de passe ; approuve

I'iropot, desapprouve retablissement pour le per-

cevoir , et propose le rejet , i55 , iG3 et 164.

— Son rapport et rejet de celle relative aux con-

tributions des neuf departemens reunis , 182.

— Fait approuver celle qui etablit un dioit de

passe sur les routes , 56o. — An VI. Celle

concernant le droit de navigation sur le canal du

centre ,1. — Et celle qui autorise le directoire

ii ouvrir un canal d'arroscment pres du pent

2 5
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d'Arenceau ,21. — Est ^lu president , c)g. — S'op-

pose k I'envoi cTun int'ssnge an directoire, pour

rin\iti'r a faire connaitre ce cjui a empeche I'txe-

cution dt's articles 4 et 5 de la loi du 17 ther-

midor , 209. — Fait approuvcr une resolution

relative k la dispc-ition de I'enclos dcs ci devant

Chartrcux de Paris , et a rembellissement du

fiuartier du directoire , 21 4- — Succ^de a Ro-

berjot
,

pros des villes anfeaiiques , 264. — An
VII. Se dispose a partir de Hambourg , h cause

du refus du s^nat de mettre en liberty Napper-

Tandy et ses compisgnons, iii. — Regoit I'ordre

d"v re.ster , et d'insister sur celte demande , 108.

— Note par lui remise au senat a ce sujet , et

reponse qui! en recoit , 146- — Est nonime com-

niissaire da directoire pr6s radministration des

canaux interieurs , z'Si.

Marsai , cur^ , dispute de Loudun aux Etats-

g^neraux. Am 1791. Pr6le le serment civique et

rcligieux , 3(J2.

MarSANNE , de Fontjiilianne , d(5put^ da

Daupliind aux Etats - gen^raux. An 1789.

Se r^unit h I'asseniblee nationale , n. — Est

arr(3te a Montelimart
, 78. — An 1790. Fait

di^creter que les biens des fioncatlioliques exiles

qui sont encore entre les mains des fermiers de

]a regie, seront rendus aux families des fugitifs,

192.

Marshall, minislrcplenipolentiaire de« ^tats-

Tinis d'Amerique, a Paris. An VI. Arrive en Am^-

rique et y rc^oit nn accueil brillant, 827. — Lettre

du iccrelaire d'etat sur le retard mis par le goti-

vernrmcnt francais , a sa reception a Paris, et

sur la conduite qu'il a tenue , 3zS.

Marsillac. An 179s. Notice de sa T'ie de

Guillaumc Penn , fondateur de la Pensylvanie
,

55.

Marsolier, litterateur. An III. Analyse de

son op^ra A'Adele , 2?2. — An IV. de Marianne

,

3o5.- — An VI. A'Alexis ou I'Erreur d'un bon

' pere , i3G. — An VII. Des deux Prisonniers ou

A'AdoIphe et Clara , 149.

Mariel, auteur de YOrafeur du peuple. An
1792, Incarc^rd par jugtmcnt du tribunal de po-

lice municipale , 176.

Martel ,
dispute de I'Allier ^ la convention
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nationale. An II. 1794- Parle sur la conspiration

de I'etranger , 170.

Martel (Joseph). An III. Sa declaration

relative a une voiture d'effets qn'il fut charge
, par

Barras et Freron , de conduire a la citojennc

Barras , iG.

Martignac
,

general. An 1792. Sa lettre de

dt'vouement i\ la constitution et au roi , aoo.

— E>t d^nonce comme ayant pris le comniande-

m^nt de I'arniee , nialgre le decret qui le suspend
,

252.

Martin, d'AucIi, depute aux Etats-generanx.

An i7^'9. Signe , comme opposant , le proccs-

verbal du serment du jeu de paulme , a Versailles ;

discussion , et sa dt^claration a ce sujet , 10. — An
1791. Vote contre une indemnity en faveur de

Latude
, 70.

Martin , recevcur du district d'Alengon. An
1790. Un derret confirme sa nomination , 332.

Martin ( Rocli)
,

prctre. An 179i- L^gue

tout son bien a I'assemblee nationale
,
pour I'e-.

tablissement d'une maison d'instruction publique,

3 1 2.

Martin (Etienne), depuld des Bouches-du-

Rh6ne a Passemblce legislative. An 1792. Re-

clame une punition severe conire les signataires

de I'adrcsse d>' la commune de Marseille , rela-

tive h la destiuition du pouvoir ex^culif , et Ji sa

nomination par le peuple . iqH.

Martin (J. B. ) , d/pui^ de la Somme a la

convention nationale. An I.*^"' 1798. Signe une

declaration cont'e le 01 mai , 167. — An III.

Formaliie k laqutlle il vent que soienl assujittis

ceux qui r^clament liur radia'ion de la lisle des

cmigrc^s , sous la qiialificatinn de cidtivati ur» , 219.

Martin. An I,'^' 1793. Est charg^ par. le

conseil-gcneral revolutiounaire de la c( mmune de

Paris , d'annoncer au coniitd de salut pul>lic I'ar-

restation d'un courricr de Barbaroux, i56. — Ar
II. 1790. Agent du comite de surete ginerale

dans le Pas-deCalais , transniet de I'argenterie

d'egli^es cjuil y a recueiilie , 82.

INIartin. An I.*^*^ I'D^. Notice de son op^ra

de Fabius , 228.

Martin , consul hollandais. An II, 1793. Est

arrete a Toulon, 18.
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Martin, centre- amlral. An II. 1794- Com-

niande les forces de la Mediterranee , 124. — An
III. Mise k la voile de I'arniee navale sous ses

ordres , 270. — An VII. Est port6 sur la liste

des candidats pour le directoire , 237 et 273.

Martin, notiire a Paris. An II. 1794. Est

conJamne a mort par le tribunal r^volulionnaire,

230.

Martin aln^, vcnd^en. An III. Signe I'acte

de pacification , 17G.

Martin ( Tristan) , idem , ibid.

Martin ieune , idem , ibid.

Mahtin , ex-menibre du tribunal revolution-

naire. An III. Dcniande de son arrestalion par

la section du Tlieatre-Frangais , 278.

Martis ( Roger), .dc^pute de la Haute-Ga-

ronne an conseil des ci.nq - cents. An IV. Sa

motion d'ordre sur la n<icessite de s'occuper de

la liberie de la presse et de sa garantie , i56.

— II vote le rc-tablissement de la loterie , 2o5.

— Son projct d'une contribution personnelle
,

322. — An V. D(5veloppe les vices de la loi du 3

brumaire sur I'instruction publique
,
qi. — Est

noinm6 secretaire, gS. — An VI. Ses projets

sur I'initruction publique
, 39 i

61 , 62 et 63.

— Dcmande le renvoi de celui sur les ecoles de

sante
, 46. — Combat et fait rejeter Tarticle re-

la'.if k la surveillance des pensiorinals , portant que

nul ne pent etre instituteur , s'il n'est mari^ ou

vcuf, iSi. — Sa motion d'ordre pour un plan

d'eriseignemcnt public, 260. — An VII. S'op-

pose k I'acquisition d'un terrain national par la

commune de Toulouse
, 47- — Son rapport sur

le plan d'organisation generale d'instruction , 53.

— Est olu secretaire, 184.

Martin ( fcmme), co-accusde dans I'affaire

de Babeuf. An V. L'accusateur national de la

liaute-cour ne trouve pas da preuves suEdsentcs

contre elle ; mais il ne la regarde pas comma
exempte d'imprudence et de blame , 226, — Elle

est acquittde, 252.

Martin (.Joseph), d^put^ de la Haute-Ca-

ronne an const-il dts cinq-cents. An VI. Son pro-

jet sur les moyens de pouivoir aux besoins de la

ra lison nationale des Invalldes ,91. — Fait prendre

une resolution sur la reltnuc de deux centimes
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par francs a faire sur les depenses de la guerre ,

99-

Martin , cultivateur. An VII. Sa le ttre sur

les succ^s de la culture de I'arbre a pain , a

Cayenne , 287.

Martineau , avocat au parlemcnt de Paris

et depute aux Efats - g^ncraux. An 1789. Re-

clame I'^tablisscment des milices patriotlques
, 20.

— Propose sa redaction de Particle relatif aux

droits des ciloyens , 44- — Vole le renvoi a la

constitution de ce qui concerne les ordres arbi_

traires , /^S. — Son discours pour empecher lea

delivrances des passe-ports dont les dcmandes se

renouvcUent , 74. — Approuve , mais veut fsire

ajourner la proposition de I'in^gibilitt^ des enfan*

qui auraient recueilli rb(5rediteou les donations d'un

pere failli , 78. — Appuie la motion d'apposer les

scelles sur les propricles ecclesiastiques, et d'en

faire inventaire, 86. — Portage I'avis du coniite

sur les assemblees primaires
, 90. — -An 1790.

Developpe les inconveniens du projet fixant les

traitcmcns des religieux , d'apres I'cfpece de Icur

ordre et leur 4ge , 5i. —, Propose un aniende-

ment au projet qui dt^clare les religieux s(?ciila-

risds incapables d'aucune succession , 5a. — En
fait adopter un en faveur des puini^s et des filies

,

rclativement a I'abolition de I'inegalite des par-

tages , 57. — Propose d'cxcepter de la suppres-

sion les octrois des villes el les peages royaux sur

les grands chemins et riviJ;res
, (19. — Et de re-

tirer aux religieux, restant dans le cloltre, I'u.sage

de leur enclos ou d'en deduire la valeur sur leurs

pensions , 79. — Pense que la creation de 400 mil-

lions d'assignats est trop faible , ct combat I'idce

de leur faire porter intcret , loi. — Combat la

redaction dw projet sur le droit de cliasse , 112,

Declare aue les troubles de Nismes sont ex-

cites sous pr^texte de religion , i33. — Fait

passer k I'ordre du jour sur une proposition da

Mirabeau , tendante aTexamen, par un comite,

des traitqs ct conventions passes jiisqu'a ce jour,

pour etre ensuite ratifies par rassemblee , i45.

— I'ait surseoir a toute saisie de biens eccle-

siastiques , i48. — Parle sur I'article qui etablit

dans cbaqiie d.'partemcnt un siege episcopal , i55,

— Sur le plaa dc 1j constitution civile du clerge
,

»5 *
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j54- — Sur la forme des elections pour les ev^-

qiies et cures, i6i et 167. — Sur Ics patro-

rlagcs laics el sur ralienation dcs fondations et

^tablissemens ecclesiastiques , i83. — Ses obser-

vations sur I'etat politique de lEurope relative-

ment a la France ; signale les vues perfides de

I'Angleterre , et demande la prompte organisa-

tion de I'armee et de la marine , 209. — Trouve

trop fortes les pensions destiti^es aux savans et

gens de lettres, 214. — Ses observations sur le

projet relatif aux bureaux de paix et aux tribu-

naux de famille , 218. — Parle centre les niar-

cliands d'argent, 220. — Ses observations sur la

iixation du traitement des ofHciers de justice et

des adniinistrateurs , 245. — Fait motiver la

question prealahle sur la proposition tendante a ce

qu'un depot effectud en argent , ne puisse etre

restitud en assignats , 256. — Fait adopter la

suite des articles et un decret d'execution sur la

constitution civile du clerge , 320. — Examine

si le tribunal de cassation -doit etre renouvtle

parliellement ou en totality , SaS. — Vote pour

que les membres des administrations departenien-

tales ne puissent etre nommes receveurs de dis-

tricts , 555. — Demande un plan general de

travauz publics pour subvenir aux besoins des

necessiteux de tous les d^partemcns, SSg. — Com-
bat le projet tendant a faire liquider les ofRces

niinisl^riels supprimcs d'apres les evaluations faites

en execution de Tedit de 1771, 357. — An 1791.

Demande I'ajournement de la proposition d'ad-

mettre tous les pr^tres indistinctement a I'epis-

copat , 8. — En fait renvoyer au coniite de liquid

dation une autre relative au payement par la

nation de la dot de Louise - Elisabeth d'Orleans,

12. — Demande le droit de citoven actif pour

tous les juifs indistinctement , 20. — Parle contre

la redaction du decret relatif au remplacement

des pretres relVactaires , 28. — Demande le renvoi

a I'academie dcs sciences d'une machine hydrau-

lique , 36. — S'oppose a ce que la soci^tt5 in-

denmise I'accuse absous , lors qu'il n'y aura pas

de partie civile , 37. — Fait decr^ter que les

lettres de change sur I'elranger ne seront pas

soumises au timbre , 59. — Ses observations sur

le projet relatif aux pensions ecclesiastiques
,

4*5.
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— Son opinion sur le cautionnement des sou-

niissionnaires des messageries , ^.2. — Fait de-

clarer qu'il n'y a pas lieu a de'iberer sur un

projet relatif a la contribution patriotique des

ecclesiastiques, 44- "~ -^^ ordonner une nouvelle

enchere des niessageries , 5i. — Demande une

loi sur 1 Emigration , 53. — Reclame contre la

proposition de retenir les revenus des tantes du

roi pendanc leur absence hors du royaume , ib:J.

— Demande qu'on determine la maniere de cons-

tater les absences des fonctionnaires , 62. — Vote

Tajouriiement du projet sur I'mcouragement des-

tine a la culture , a la navigation et au conmierce,

et combat le systenie dts primes, 67. -— Parle

contre la liberie des foires et marches ,91. — Veut

qu'on annulle les renonciations faites par contrat

de mariage ^ la succession de ses parens
, g5.

— Demande que Charles Lameth soil rappeld. a

I'ordre
,

pour s'etre i:\e\i contre I'ancien niinis-

tere
, 98. — Observe que I'assemblee , en rc-

jetant I'article portant qu'Avignon et le Comtat

font parlie inli'grante du territoire frangais , n'a

pas eu I'intention de nier le droit de la France,

et fait reformer dans ce sens le proces - verbal
,

126. — Ne veut pas que I instruction qui doil:

accompagner les decrets sur les Colonies , ofTre

aux negres la perspective de la liberie , 142.

— Parle en faveur du projet sur la monnaie de

metal des cloches, 167. — Lors de la fuite du

roi , s'oppose a ce que le canon d'alarme soil

tire , 173. — Demande que Rcederer soit rap-

pele a I'ordre , et pourquoi , 177. — Fait d^-

creter que Ton informera contre un libelle , in-

titule : Interrogatoire du roi , 181. — Presente des

observations sur les Colons traduits en France,

ibid. — Demande qu'on fasse poursuivre les au-

teurs d'une adresse provoquant I'abolition de la

royaute , i83. — Rappelle P)Uzot a I'ordre, comme

jetant dcs mefiances contre I'assemblee, 212. — Se

plaint de I'inartion des mlnistres; propose de leur

demander ce qu'il faut pour agir , de le leur donncr

et dfr les renJre responr^ables, 2i3. .— Vote le

renvoi d'un projet concernant les recompenses a

accorder aux citoyens qui otit empeche I'evasion

de Louis XVI , 23i. — Et pour que le roi soit

autorise a faire ses observation's sur les reformes
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voices par la preniiure It'gislaturc , n-Jj. — Piu-

senle des observations sur la foMuulc du scr-

nient , 208.

Martineau , ex - depute de la Vienne k la

convention nationale. An IV. Est propo.^e pour

fitre membre du corps Icgislatif, i5a , iG3 et

237. — Rtjet dc cette nicsure, 261.

Martinel, depute de la Drome a la con

veiilion , reclu au conscil des cinq cents. An Y.

Est nomme nienibrc de la commission pro^isoirc

des inspecleurs au 18 fructidor , ofia. — An VI.

prt^senle uri projet tendant a abrogcr la loi qui

avail detorminti les cas d'emigration pour le ci-

devant Conitat d'Avignon , 16 et 34- — Appuie

le renvoi et I'examcn d'line petition de citoyens Je

cette ville , traduits devant le tribunal de la Drome
,

22. — Fait une motion pour I'epurement des tri-

bunaux civils et criminels , ibid. — Defend son

projet sur les habitans du ci-devant Conitat
, 43.

— Fait accorder des secours 4 Berlin , dont la

femnie et U' fils cat ete ecras^s par la chute dun
arbre aux Tuilcries , Co. — Et fixer les cos-

tumes des representans du peuple , G4. — Son

rapport sur Tinauguration de la nouvelle salle du

consei! dns cinq- cents , laS et 126. — Est elu se-

cretaire , 184. — Reclame contre la proposition

d'ordre du jour sur la d^nonciation en foifai-

ture contre les mcmbres du tribunal criniincl de

la Drome , 241.

Martinengo, d^put^ cisalpin. An VI. Est

norame ambassadcur de sa republique a Naples

,

Martinet, lieutenant - colonel du regiment

de Bcaucc. An 1790. Est inculp(5 par la muni-

cipalitc de Brest ; decret honorable pour cet of-

ficier, i5i.

Martinet. An II. 1793. Rend compte aux

Jacobins d'une conversation entre Dcffieux et

Duces sur les affaires de Bordeaux ; observe que

Thuriot a donnd* sa df^mission du comile de salut

public, et que depuis long -temps, il ne parait plus

a la society, 272,

Martini, artiste compositeur. An 1789. Au-
teur de la miisique de la bataille d'Yvri

, q5.

— An I79J. De VArbre de Diane, 100. — An
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III. De Saplio, Cj^. — An VI. Est nomme ins-

pccteur du conser\ atoire de musique , Saq.

Martins ( John ). An II. 1794. Est denonc«

par Pitt pour les declarations au sujet des lrouj:cs

hessoises tt de la suspension de I'acte A'Habeas

corpus ; resolution des communes pour qu'il soit

poursuivi avec ses complices, conmie prevefiu di;

liaute-trahison , 265.

;Martinville
,
journaliste. An II. 1794- Au-

teur d"un faux tableau du maximum , est ac-

quitt^ au tribunal revolutionnaire, I'Sg.

Martinville , veuve Garnier. An II. i794-

Est condaihnee a mort par le tribunal revolu-

tionnaire , 3io.

Marvaud , depute de !a Cliarcnte au conseil

des cinq-cents. An VII. Donne des details sui'

I'esprit piiblic do ce dejiartement , 80. — Celebre

les succes des armees fran^aises , i45.

Mahx ( le docteur ). An VI. Ses expe-

riences sur I'eillcacite du gland contrc'les maladies

nerveuscs
, 332.

Mas (J. B. ). An 1792. Arbitralrement de-

tenu a Figuicres , est reclame par le general

Charles de Hesse , commandant a Perpignan ,

Massa (Ruffin), depute des Hautcs Alpes a

la convention nationale. An II. 1790. Est de-

crt'le d'arrcstation comme signalaire de protesta-

tions contre le 3i mai , 277 et 278. — An III. Et

rappele dans le sein de I'assemblee , 80.

Massabal. An II. 1793. Justifie Taiilefer

aux Jacobins
, 49.

Massabian. An II. 1793. Abjure !e metier

de pretre, 53.

Massard , ex - adjudant - general. An IV,

Arrete du direcloire qui ordonne son arrcstation ,

comrne complice de Babeuf , 245. — An V. Ses

d^n^gations a la haute cour , 207. — Donne un

dementi a I'accusateur national , et est renvoje

dans son cachjt , 208. — Ctt accusateur le

considere conmie complice de Babeuf, 224. ^Sa
defense , 239. — 11 est acq'.iittc , 252.

Massaredo , amiral espagnol. An V. Est

nomme commamlant des forces navales de I'ocean,

2i(J. — An VI. Dirige la defense de Cadix ,

contre Jervis et Nelson , 247. — An VII. Com-
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nande I'escadre slationn^e en France ; etat de ses

forces , 258. — Es-ai de son fjste.ne de defense

maritime , 292.

Masse (lecure). An 1791. Dt'nonce les ad-

ministratcurs du d(5partcnient de la Vendue, 263.

— Pieponse a ce sujet, 3ot). -

Masse, membre du con.'eil-g^n^ral de la cora-

mune de Paris. An I.^f »793- En est excla

coiume convaincu de moderantisnie , 201. — A-N

II. 1793. Remplace Gagnant a ['administration

de police, 2T. — An IV. Arreto da directoire qui

ordo.ine son arrestalion , comme complice de Ba-

beuf , 243. — An V. II est acfjuitte au tribunal

de la haute-cour , 282.

MaSSel, chtf de brigade. An VII. Son rap-

rioTl sur qiiclques avantages contre les .A.ulrieliiens
,

020.

Massena , general fr.ngais. An !.«• 1798.

E'oge de sa conduite dans les combats livrrs au3

Sardes, par le g6n^ral Biron, -jS. — An II i7g3.

Annonce dcs succcs a Tarmt^e d'ltalie , et la pr!se

de Bree, ui. — An III. Se disllngue dans

line action, i3. — An IV. Fait part d'un a'.jn-

tage rcmpirte pir rarmec des Alpes , 10. — Se

diftinjjue en diverses aciions,5oet 2i5. — De-

cide la victoire k Millc^imo, 218. — Conlribue

a celle de Dego ct de Saint-Jean , 219. — Lettre

de satisfaction qn'il recoit a cu sujet du direc-

toire, 224. — Decide la victoire a Lodi en sc

precipitant a la t^te des bataillons , 24.1. — Con-

tribue aux succes des bataiiles dc Lonado, et

Casliglione , 3;H. — Prrtcs qu'a fait e,<!suver sa

division a rennemi , S3i. — Details d'une vic-

toire remportee par ellc, 558. — II se distingue

a la bataille de Roveredo, 3Gi. — An V. Et a

rclle d'.'unole, iji. — Fic^oit nne lettre de fe-

licitation du directoire, i5o. — Ficmporte de noti-

vcaiix avantages, i55 et 209. — Son eloge par

jNIatliieu Duma', 220. — Pri.ente au directoire

les drapcaux enlevcj aux Aiitrichiens , 282.

— Adrcsse de sa division contre les conspiratcurs

de Clicliy,325. — Talot accuse Auhry de Tavoir

dcstituij, tbid. — Est porte sur la liste des can-

didats pour remplacer Baribeleniy ct Carnot au

cirpcloire, apres le 18 fructidor, 337 et Sog.

-t— An VI. Part pour Fiomc comme general en

clief de Tarniee d'ltalie, i56. — Sa proclama-

tion pour Torgani-ation da nouveau gouvcrne-

nient romain , ?o4. — Accusd de dilapidation*

par I'arm^e de Home, reniet le commandenient

au g<5n^ral Dallemagne, 207. — Son retour k

Rome; proclamation dans laquelle il dement les

calonmies repandues contre lui, 212. — Arres-

tations de plusieurs officiers accii.-es d insubordi-

nation envers lui, 222. — Tumulte par suite de

ces mesures; retablissement du calme par la mise

en liberie de Imit officiers arrett^s, 224. — Ju-

gement de la commission niilitaire de Rome qui

acquite les mi.itaires iniurges contre lui, 336.

— II est remis en activity, 337. —An VII. Nonimd

au commandement en chi-f de I'armee d Helvetic, g4.

— En prcnd le commandement , 109. — Sa pro-

clamation aux Grisons ; e!le est remise k la

deputation d'empire a Rastadt par les ministres

frangais , 176. — II letjr annonce la defaite des

Aulricliiens a Lutisteig et la pri.'e du general

d'Auilimberg , 180. — Annonce que Lecourbe

a reniporte une victoire sur les Autrichiens,

181. — Rapprocliement de ses operations mili-

taires en Suisse d'avec cclles du general Hotz

,

184. — Organise le nouveau gouvernement des

Grisons, 188. — Texte de sa sommation au ge-

neral AufTemberg, avant son entree dans ce

pajs, 190. — Proclamation a son armee , relative

aux laches qui pourraient se trouver parmi elle,

ibid. — Lettre sur de nouvcaux succcs; piisede

7,000 hommes et de 25 pieces de canon, igS.

— Frend
,
par interim , le commandement de

de larmee du Danube , 201. — Autre proclama-

tion pour rendre les communes helveiiquts res-

ponsables des voies de fait exercecs contre les

Frangais, 202. — Details de fes succes militaircs

en Suisse, 2o5. — Est nomme au commande-

ment en chef de Tarmee d'Allemagne , 209.

— Fait part au directoire , des avantages obtc-

nus par ce'ile du Danube, 228 et 23o. — Nou-

velle proclamation aux Suisscs pour les garantir

dcs seductions de I'Autriohe, et les assurer que

les troupes frangaises seront employees toutes h. la

conservation de Icnr territoire, aSo. — Lettre sur

les succes de Lecourbe, 284. — Le prince Charles

lui ^crit pour desavouer le massdcre de Ras-
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tadt, 236. — Au'.res succts centre les in5urg(5s

Suisses , ibid. — Nouvcaux avantages, 2.!^o et 24'5.

—Sa correspondance sur les manoeuvres de I'aniiee

du Danube ,
2.!^-i.—Et sur Ics niouvemeris de cette

arni^e , riSa. — Nouvelles vicloires sur les Autri-

chiens, et les Suisses rebellcs , 253, aSG et 258.

— Donne des (51oges au colonel Laliarpe; annonce

quo Ic gi^neral Darnaudat a baltu I'ennemi pres de

Ladenbourg
;

que rarnice a remportd de nou-

veaux avantages, 260 et 2G1. — Toinoignc ses re-

grets sur la blessure de Cberin et fait Teloge de

ce gt^niral, 261. — Aiitres details sur ses succes

en Hclv(5tie , et ceux de la division Soult, 2G4

et 2G-.— Est I'un des can Jidats pour la place de di-

recteur, 2-3. — Sa ptoclaniation a I'ariniSe du

Danube centre les divisions, 2-4' — Sa position

niilitaire , 282. — Annonce un succfes , 20,0. — Un
autre reinporl«5 par Lecourbe et Chabran, 2gi.

— Autre, 3ii. — Un nouveau dii a la division

de Lecourbe, 3 18. — Est maintenu, par arrete

au conimandenient de I'arm^e d'Helvetie, 333.

— Transniet la prise du Mont-Gothard et la

perte de I'ennemi, 334. — Details sur ses succes,

342, 35o ct 36i. — Explication sur ses mouve-

mens , 362.

Massek, An 1791. Commandant un dt'taclie-

luent a Tulle
, y est tue par le peuple indign^ de

»es provocations centre les patriotes , i3g.

MaSSEY (P. F. ) , n^gociant d'Amiens , d*''-

put^ de la Somme a I'asseniblce legislative. An
1732. Son projet relatif a la sortie des niatiferes

premieres, 56. — Fait dt^cr^ter que I'exportation

des cotons sera imposee a un droit fixe par quintal

,

1 10.

MasSIAC. An II. lygS. E>t d(5i:once par Clauzel

comme commandant une armie revolulionnaire a

Toulouse ; deiret qui ordonne son arrestation
, 90.

Massias, officier de canonniers du premier

bataillon du Gers. An I.*^"^ '793. Son ni^iuoire

sur la reddilion du Fiirt-les-Bains , 179.

Massitu , cure de Sergi , depute aux Etats-

g(^ndraux A:j 1783. Est ^lu .secr^thire, 122.

—

An
1790. Vote pour la con.'tit'ition civile du cliT;;e.

i52 — Pi^te le serment civique t-t religieux, 364
— An 1791. S'l^vi- rontre dth leitres de ulusieirs

ectlesia6li.jues
, 7. — Paile pour le projet rtlatif
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aux pr^trcs rcfiactaires du dcpartrment de la

Somme
, 27. — Sa nomination i I'eveclie de lOise ,

56. — Fait rendre un d^cret sur I'institution dts

aveugles-n^s , 274. — An I.o' i^r^'J. R^^Iu a la

convention nationale par ledepartcment de I'Oise
,

reproche k Boyer-Fonfrede d'invoqucr la coristi-

tution dctruite au 10 aoiit , 108. — An II. i-q.'J.

En mission k Givet, ecrit cjue la terreur rcgne

parmi les Autrichicns , et que di'ja le Q-icsnoy

n'est plus cerne , 265. — Renonce a ses fonctions

d'evt5que , 53.

—

An II. 1794. En mission dans

les Ardennes , inaugure le temple de la rjison a

Sedan, 176. — Sa lettre aux .Jacobins sur ses lap-

ports avec Ronx , son coUegue de mission , 219.

— II leur envoie un citoyen de Sedan pour y de-

noncer les i^goistes , les modereo et les fWeralistes,

qui attaqnent les patriotes de cette commune
,

207. — Y parle sur la nc^cessild- d'uns adre.'ise aux

societes affiliees , 33o. — Y fait accor.der des de-
fenseurs ofTicieux a plusieurs Jacobins de Sedan ,

35 1. — Son di^cours sur la libcrtc rendiie aux

arislocrates , 356. — An III. Autre sur Torgani-

sation de I'instruction publique, 35. — Appuie la

distribution du ntuvieme riumero de YAiiii du
Peuple par Chasles

,
qui dit que I'opinion p'jblique

n'est pas celle du peuple , 3g. — Propo.-e et redige

une adresse a la convention
,
pour dcmanJer au

comite de surete g^ncrale des explications sur une

inculpation faite contre les Jacobins par Claiizel
,

48. — Propose la suppression des commissions

executives , auxquelles il reproche leur organisa-

tion monarchique et Icurs dilapidations
, 75. — Ses

observations sur le projet de Daunou , relatif a

une gratification h. diflercns savans ct artistes, 210.

— Fait adopter le renvoi au comiti^ de la demande

de Thibault , en d^livrance de passe- ports a divers

e eves de I'^coie normale, ibid. — Est denonci^ par

Andre Dumoiit, 25i. — Et par les habitans de

Sedan, 265. — Autre d^noriciation par le conseil-

general de la commune de Vitry-sur-Marne, 317.

— Information faite centre lui par le juge de paix

d.^ tiheims ; accusd d'avoir coritril)ue au mcurtre

de la municipality de Sedan , est d('< rote d'arres-

latiun , 327. — Texti; de I'opinion de Pioux de la

Marne c.mtre lui, 52r).

—

An IV. Est cimpris

dans I'anmistie du 4 bruuiaire
, 44- — •'^^^ Vil,
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Fait , a la soci^'le de la rue du Bacq , I'cloge des

n'unions politiqwes , 322. — Y e-t chacf^e <le la

redaction d'une adresse pour provoquer la decla-

ration de la palrie en danger , 828.

INIasSIEU , clicf de bataillon a I'armee du Nord.

An I.*"" 1793. Sy distingue , 148.

Mass .: (le marquis de). An V. Est envove

par le pape pres le general Bonaparte pour le com-

plimenterct obtenir la restitution d'Ancone , 253.

— Nomme ministre de S. S. en France , 285.

— Et presente au directoire en cette qualite,3i2.

— An VI. Instruction qu'il regoit sur Taffaire de

i'assassi'nat du general Duphot, 11 3. — 11 e.st garde

a vue a Paris, ii4. — Et mis en liberl(^, ijo.

MaSSON, aide-de camp. An 1792. Est arrete

avec Lafayette a Namur , 241. — Sa protestation

a ce sujet , 202.

Masson , capitaine a Tarniee des Pjrenees-

0;iinlalcs. An 1.^' '793- Refuse de signer la ca-

pitulation de Bellegarde, 218.

Masson et d'EsPAGNAC (la compagnie). An
I.^"^ 1793. Rapport sur .ses marches, 207.— An
II. i7i)4- Sequestra de ses biens, i65. (^Vojez

ESFAGNAC. )

Masson (la citoyenne ). An I." 1798. Mere

de dix d^fenseurs de la palrie ; son d^finteresse-

ment, 161. — An II. 1794- Obticnt des secours
,

107.

IMasson ,
juge an tribunal revolutionnaire. An

II. 1794- Accuse de fayctisme aux Jacobins, ett

justifie et admis, io3.

Mathey , ex-cure de JNIontereau
, jure du tri-

bunal revolutionnaire. An II. 1794- Est suspendu

de ses fonctions jasqu'aprfes rapport , 528. — Raye

de la liste des jures , 33o. — Et cliasse del'audi-

toirc du tribunal, 342.

31ATHEY , commandant le fort d'Alais. An III.

6a Icttre en faveur de la garde nationale de Ta-
iiargue , 58.

Mathey, de Caen. An VI. Sa petition sur

les successions , tt ordre du jour a ce sujat ,

I S3.

Matiiias , cure. An 1791. Est nomm^ ^v^que

u'Alengon , 65.

Mathieu de MirA3ipal ( Jean - Baptiste-

tjiarlts). An 1792. Estnoinme juge du tribunal du

MAT
173041, 233.—Depute de rOise a la convention na-

tionale
,
propo.se dodeclarer tousle.s pouvoirs an^an-

tis , en lenr reridant de suite une existence provi-

soire. 2G6. — Deprcterie serment d'etr^GJfUe a la

nation , et de n'etriblir de goiivernement que sur

les bases de la liberie et de I'^galit^ , ibid. — Parle

contre la proposition du choix illimit^ des ji'ges

parnii tous les citoyeiis , 267. — Appuie I'inconi-

patibilit^ des fonctions legislatives avec toute autre,

270. — Fait derreter que les minislres ne ponr-

ront ^tre choisis pnrmi les deputes , 274. — S'op-

pose h ce que les fonctions municipales et d'ins-

tructiori publique soient exceptees du decret ge-

neral qui exclud les deputes de toutes fonctions,

3o3.

—

An I.*' 179^- Pafle sur les finances, 12.

— Fait decreter la deportation des filles d'cmigr^s,

agees de i4ans, qui rentreraient en France, et

peine de niort en cas de r6cidive , 66. — Ne peut

obtenir la parole pour appuyer Robespierre sur

I'expulsion des Bourbons, 88. — S'afllige des de-

nonciations contre les membres de I'assemblee , et

demande I'ajournement de celle concernant Salles,

106.—Incuipe le general Kellermann, i ri.—S'op-

pose a ce qu'il soit declare que les disputes incul-

pes par les sections de Paris m^ritent la confiance

de la convention , ii3. — Appuie I'emprunt force,

i4i- — Est adjoint au comilc de salut public, i5i.

— Interpelle le president de faire respecter la con-

vention contre les murmures des tribunes , i52.

— Annonce de son arrestation npmentanee a Bor-

deaux , et de son arriv^e aPerigueux, 187.— Son

rappel du d(5partement de la Dordogne , oh il est

accuse d'attiedit I'esprit public, 200.

—

An II. i794'

Est nomme membre du comitc de surele g^nerale,

347. — An III. Fait dtScreter rorganisatiou de la

commission administrative de police, .3o. — Dement

un article du Courrier unii'ersel , ou il est dit que

le comite de suretc generale a choisi trols hcmmes
pour I'education du petit Capet ; declare que les

comites saveut faire tomber la tete des rois, mais

non elever leurs enfans , '^!^. — Vote le renouvel-

lenient des cartes de surete a Paris, 86.— Appuie

et obtlent le renouvellement du tribunal revolu-

tionnaire, 90. — Vote li suppression du maximum,

96. — Ptnse que Lacroix , auteur du Spcctatcur

fran^ais, doit etre renvoj"tS par-devant I'accusateur

public
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pulilic dti tribunal r^volutionnaire , i3i. — EgI

nomm^ membre du comite de surety gcni^rale
,

i38. — Fait un rapport (-ur les troubles de Paris
;

annonce I'arrestation de Babeuf et la suppression

du buste de Marat , 142.— Se plaint de quelques

articles insdres dans la capitulation de laZelande,

i5i. — Provoque la destrucllon des moniimens

ilevt^s pour cause de fddtiralis'me , i55.— Annonce

un rapport sur les insultes faites aux representans,

itjc).— En fait un sur les subaistances de Paris,

iy6. — Et assure que le comit(^ de surete edne-

rale surveille tous les perturbateurs , 178. — Son

rapport sur I'insurrtction provoqude pour sauver

les m'embres accuses de I'ancien coniile de salut

public, i88. — Fait adopter une proclamation aux

citoyens de Paris dans la journee du 12 germinal,

ig5. — Assure que le rassemblement , dans la

section dfs Quinze-Vingts, e.^t dissipe , et que les

coniit(5s ont pris des nifsures sulEsantes pour ra-

nii^ner la tranq'ii'Iife publiqiie ; annonce ensuite

que le coniuiandant RaB'tt a eld assassin^
,
que

cependant il continue son service, 197. — Est

po'mm^ membre de la commission des lois orga-

niques de la constitution, 198.— Appuie, conime

acte de ju.^tice , la restitution des biens non ven-

dus des condamnds , a I'exception de ceux de la

famille du tyran , 209. — Son rapport sur I'esprit

de vengeance qui anime beaucoup d'babitans de

Lyon centre les terroristes qu'ils appellent ma-

thevons , et sur le massacre de plusieurs de ceux-

ci delenus dans Ics prisons ; sa proposition , suivie

du decret qui ordonne la poursuite devantles tribu-

naux des prevenus d'abus d'autorite , usurpation de

pouvoirs , vols, dilapidations , concussions et autres

crimes et actes d'oppression , 233.—Adoption d'une

proclamation parlui adressde aux citoyens de Paris,

sur les evenemens du premier prairial , 245. — Est

^lu president; (elicite le general d'Oraison , blesse

au sein de la convention, aSi. — Defend la loi

du 12 prairial, concernant la vente des doniaines

nationaux , 2G2. — S'oppose a ce qu'on declare

la reculte prochaine propridte nationale , 265.

— Est envoye dans les departemens de I'Ouest,

271. — Appuie le projet de pension propose pour

la veuve du cel^bre chirurglen Dessault , 274.

— An IV. Reelu au conseil des cinq-cents, s'op-

Tahle alphabetique.
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pose sn projet d'affecter 625 millions de biens na-

tionaux au remboursement des assignats ; appuie

celui d'Escliassdriaux aind, sur la rentr^e de I'em-

prunt force , la rente des domaines et I'ouverture

de la bourse , 171. — Refute les idees de Mercier

sur Descartes et les geoinetres , 235. — Son opi-

nion sur le Iransport des feuilles publiques et da

papier-monnaie , 274. — Fait resoudre la percep-

tion des droits de douane en numdrai're, 3ii.

— Demande le rappel a I'ordre de Jourdan des

Bouches-du-Rhone
,
pour son opinion sur la liaute-

cour, 317. — An V. Combat la proposition d'un

message au directoire
,
pour lui demander de faire

la paix, 6. — Son discours sur I'aflaissenient du

Pantheon, 25. — Est elu secretaire, 38.— Parle

en faveur de I'etablissement du tacliygraplie, 91.

— Fait arreter en principe la suppres.sion des cba-

noinesses de la Belgiqiie, 102. — Combat le projet

de Parisot , sur la complabilile , i36. — Defend

le message et le projet de rd.-olution rtlatifs au

serment des diecteurs , 181. — Propose un oidre

du jour motive sur les plaintes de la bautc-cour

de justice , 190. — Son rapport , et resolution por-

lant que tousjurds, juges , adjoints , accusateurs

,

supplcans, directeurs de jury et jury d'accasation

resteront aux ddbats et instruction de I'afFaire qu'ils

auront commencde
, quoique nommds a d'autres

fonctions, 197. — Propose de d<5clarer que ceux

qui n'ont pas fait une ou deux camp'.gries pour

la rdpublique , ne sont pas conipris dans I'article g

de la constitution , et vote un message au direc-

toire pour lui demander les proces-vorbaux des

assemblees primairesdeRennes, ibid.— Est nommd

commissaire prfes I'administration centrale du d^-

partement de la Seine , 332. — An VI, E}.t I'un

des elus de I'assemblde scissionnaire sdante a I'lns-

titut , 209 et 210.

—

An VII. Fait hommage de

I'ouvrage du citoyrn JNIissiessi , intituld ; Install

lalion des vaisseaux , 28. — Son rapport sur la

peiition d'un conscrit, no le 22 septembre 1777 »

43. — Propose et fait adopter le projet d'un mau-

solde et d'une fete funebre en I'honneur du ge-

neral Joubert , 35 1.

Mathieu de Lyon. An II. 1798. Hommage

qu'il fait d'un tableau en 6criture , representant la

pompe funfebre de Chalier
,
gS.

26
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,
gcnc'ial. An VII. Lcttre sur son

attaque'de la villc de CalvJ, g5.

jMathis, chef de division de la garde pari-

sienne. An I.*"^ '793- Est propose pour comman-

dant a la place de Santcrre , 126. — An II. 179+.

Est blesse au 9 tlicrmidor ; mention honorable de

sa condiiite , oi5.

Mattei ,
cardinal-archeveque de Ferrare. An

V. Lcttre que lui adresse Bonaparte pour Ten-

eager a renlrer dans son diocese , 52. — Autre

dans laquclle il lui represents les intrigues de

I'etranger pour influencer et perdrc Tetat de Rome,

et lui declare que celte ridicule coaiWie louche

a son denouement, i54.— Autre par laquelle il

lui annonce les motifs qui Tont oblig<^ a rompre

rarmibtice , et lui indique I'espoir qui reste encore

a sa saintete pour sauver ses etats , 160. — An

VI. Est depose el banni par le directoire cisalpin,

pour avoir refuse de preter le serment de haine

a la royaute , 192.

MaUBACH, un des inventeurs de la tachygra-

phie. An 1790. Est accueilli par Tasseniblee ra-

tionale , 1 58.

MAUEO'cflG. ( J'ojez Latour-Maubourg.")

MaUCIIE ,
adniinistrateuf municipal. An IV.

Sa lettre sur les elections Ae Marseille ,
332.

Maucou i
g^niral divisionnaire. An V. An-

nonce que les Anglais ont tir^ a boulets rouges

sur lequipage de la fregate XAndromuijue ,
qui ne

pouvait plus tenir la mer , i.

MaUDRU ( Jean-Antoine ). An 1791. Est ^lu

Ji 1-^veche de Sainl-Diez ,
departement des Vosges

,

80.

MaUDUIT, colonel du regiment du Port-au-

Prince. An 1791. Est massacre, 116. — Ltttre

contra revolutiorinair. trouvee dans scspapiers, 210.

Mauduit , depute de Seine et Marne a la

convention Rationale. An 1." 1793. Compte de sa

mission dans cc depaitemcnt , 85. — Destitue Go-

dard, procureur-syndic de la Marne, 120.

—

An

II. 1794. Son rapport sur le mcmoire de Dillon,

artiste inecanicien, relalivement aux hospices et

autres ^liblisseniens publics de bienfaisarice , 110.

Maudlut , marchand de vin k Paris. An II.

1793. Eit condamne a niort par le tribunal revo-

lutionnaire, yS.

M A U
Mauduit-Larive. (^Voyes Larive. ")

Mauge, president de la societe populaire de

Nanci. An I.^^ 1798. Decret qui ordonne sa

niise en liberie , 288. — An III. Est denonc^ par

Faure comme le chef des partisans de Robes-

pierre dans cette ville, i4'3. - -

iMaugenest , depute de I'AUier au conjcil des

cinq- cents. An VI. Combat le projet d'e.\clusion

des ci-devant nobles de toutes les fonctions pu-

bliques, 10. — Parle sur I'instruction
, 77. — Sur

le systeme de denoncialions contra les fonction-

naires publics, et demande des mesures- repres-

sives , 100. — Prt'fente des amendemens au rap-

port sur I'emprunt propos^ par le conmierce de

Paris, 106. — Demande le renvoi du projet sur

la fixation de I'enceinte constitutlonnelle du corps

legislalif, ii5. — S'oppose a la levee dun droit

d'entr^e sur elle-menie, par la commune de Saint-

Dicz , i5o. — An VII. Demande la question

prealable sur le projet de partage des biens com-
munaux , 129.

Maugeret , commissaire de la Gironde. Ait

I.'^'' 1798. Lettre que lui ecrit le comite central

de Bordeaux , 208.

Maulde. An 1792. Est envoye a la Haye par

le niinistre des alTaires elrang^res , io3. — Porta

h. I'empereur une lettre par laquelle Louis XVI
I'invite a ne point entreprendre une guerre injuste,

106. — Refle.xiuns a son sujet, 166. — Ambassa-

deur de France a la Haye, excite le meconlen-

tement du stathouder , et comment, 180. — Ce-

lebration, chez lui, de I'anniversaire du i4 juillet,

2o5. — Desagr^niens quil eprouve , 245. — Ini-

puissance de ses demarches pour Tarreslaiion et

lextradition de fabricateurs de faux assignats ,

260. — Son rapptl et son remplacement par Ge—

nest , 33o. — An I.'^'^ '795- 8es plaintes contra

le niinistre Lebrun, et a quel sujrt, 77. — Decret

portaiit qu'il sera interrog^ sur sa correspondence

de Londres avec Sainte-Foix et milord Aukland

,

144. — Est disculpd par Maure ,
qui le fait metlrc

en liberte , ibid, tt 177.

M.VULETTE (chevalier de), depute de Mont-

fort I'Amaury aux Etats-generaux. An 1789. Se

reunit a lassemblee nationale, 11. — Propose d«
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decider quelle est cclie des declarations des droits

qui sera soutuise a I'txamen de i'assembiee , l^'>..

Maupassant , d^putc^ de Nantes aux Etats-

genc-raux. An 1790. Rei.lame contre le depait

de Nccker, arrete a Aicis-sur-Aube, 255. — An
1791. Demande Tadoption des niesures prises dans

le Bas-Rliin contre les pretres rtbelles ct perlur-

bateurs , 200. — Observe que si Ton exige une

iinpojition de quarante journucs de travail , ou

une propri(5t^ pour I'eligibilite a rclectorat, on

ne trouvera pas d'electeurs dans les campasnes
,

220. — Fait decr«^ter qu'il ne sera pas fait de

discours au roi , en lui presentant I'acte constitu-

tionne! , 247.

INIaupetit , ex-constituant , reelu par le de-

partenient de la Mayenne au conseil des anciens.

An VII. En est secr(^laire, i56.

Maupin , niaire du village de Beaurain, An
II. 1793. Fait distribuer des secours i une co-

lonne de Tarmue du Nord , 28.

JMaupeou (le cliantelier). An VI. Petition et

projet Ix I'occa^io.'i de fa succession , 56.

Maure aine, depute de I'Yonne h. la conven-

tion nationale, An 1792. Compte de sa mission

dans le dopartemfnt d Eure-et-Loir , et desdangers

qu'il y a coTJrus ; improbation de sa conduite ,

337. — Fait dccrctcr que le service se fera sans

interruption dans toutes les administrations et

caisscs piibliques , 36i. — An I.*^ 1793. Donne

des details sur I'assassinat de Michel Lepelletier
,

ct sur ses derniers niomens , 24. — Combat la

proposition d'enlever les cloclies dont les rtbelles

se servent pour sonner le tocsin , et observe

qu'elles sonnent aussi celui de la liberty , 84.

— Appuie vivement I'iiffiche et I'inipression de

la lettre de Pacbe , relative a la reunion des com-

missaires des sections a I'eveche de Paris , i4i.

—Propose la niise en liberte de Maulde , ambassa-

deur i la Haye , il^\. — Et celle du general Ligne-

ville, 148. — Fait decrcter qu'il ri'y a pas lieu

a accusation contre Meulde , 177. — Parle en

faveur de Boikau, depute detenu, 178. — Contre

les aiitres deputes arret^s , ct fait part de I'^va-

sion de Biroteau , 182. — Annonce le depart

de huil cents honimes de I'Yonne pour allcr com-

battre les rebelles , 190. — Fait prononcer I'ar-
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restalion de Duperret , accus^ de complicity avec

Cliailotte Corday , 197, — Est envoye avec David ,

par les Jacobins
,
pour s'informer de Marat k ses

derniers niomens ; rapport des faits relalifs k la

denonciation contre Duperret, 198. — Se plaint

de la violation des droits du peuple dans la dis-

cnssion sur les administrateurs, les nobles et les

pretres cp'on propose d'exclure des fonctions pu-

blicjues , et fait renvoyer le tout au coniit(5 , 225.

— Demande I'ex^cution de la loi sur les gens

suspects , contre la societe de Tonnerre , dcnoncee

,

251. — Fait decr^ter la reorganisation du comit6

de suret^ gi^n^rale , 253. — Raconte , & la so-

ciete des Jacobins , Its details de son voyage dans

les di^pattemens de Seine-et Marne et du Loiret,

254. — Y d(5nonce le comit^ de surety g^ndrale
.

de la convention, 255. — Y combat les propo-

sitions de Leonard Bourdon
,

pour appeler les

suppleans ,
qu'il qualifie de mauvaise marchandisc

,

258. — An II. 1794- Epure aux Jacobins, de-

clare que Marat I'appelait son fils , et qu'il ^tait

digne de I'^tre , 129. — S'y oppose ;i I'affiliation

des soci^t^s nouvellcs, i32. — Y fuit condamner

le journal de GulTroy , )G8. — Fait etendrc lest

mesures de police g^nerale aux femmes nobles , a

I'exception de ctlles qui ont t'pouse un simple ci-

toyen , 207 et 208. — Paile aux Jacobins sur une

adresse aux societes affiliees , 335. — Y reclame

contre I'^largissement d'un grand nombre de d«5-

tenus, 340. — Y parle sur les nominations des

membres des comit^s revolutionnaire , 344- — ^'^

III. Y justifie les societes popnlaires calomniees
,

21. — Repousse un propos qui lui est imputd dans

un journal , zi. — Observe k une deputation du

club Electoral que la soci^ttS ne petit jugcr entre

ce club et la convention k qui elle a jure soumis-

sion , 24. — ^end compte aux Jacobins de ce

qui s'est pass^ a la convention , 3o. — Y parle

sur I'organisation de I'instruction publique , 55.

— Y rend un nouveau compte de ce qui s'ett

pass^ a la convention , et se plaint de la pers(5-

cution qu'on fait (^prouvcr aux patriotcs , 37.

— Cherche k ddtruirc I'ldt'e que les Jacobins sont

les continuateurs de Robespierre , 42- — Parle
,

dans cette socictt^ , sur la p^nurie des subsis-

tances,44. — Provoque ct appuie sa petition k la

26 *
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convention ,

relalivenient k des fails avarces par

Claiizil
,

48. — Discute sur la premiere requisi-

tion . 89. — Fait rejeter le projet de Brunei

snr les transactions faites par Ics individus incar-

ccres depuis le 5i mai , loi. — S'oppose a la

levee da s(5que>tre sur les biens des etrangers

,

102. Appuie le rapport du decret relatif a

t'erection d'un colonne infaniante dans la com-

mune de Caen, 114. — Fait accorder des secours

aux indigens , laS. — Provoque le depart des

jeunes gens di^signes par BentaboUe , i65. — Sa

declaration en faveur de Biliaud-Varennes, relati-

vement aux arrestations de Coulommiers , 188.

Renvoi au comit6 de la denonciation faite

contre lui par Gibergues , comme prevenu d'avoir

applaudi aux propositions faites par Romme dans

le moment oil la representation nationale dlail

violee , au premier prairial , 25-. — Son suicide,

aSn. Est accus^ par la commune d'Auxerre,

d'avoir exerc<5 le dispotisme le plus atroce dans

le d^partement de lYonne, a6o.

Maurel , commissaire des guerres. An V.

Est prevenu d'un vol de 600,000 liv. ; discussion

aux cinq-cents sur cet objet , 24.

MaurepaS (leconitede) , ancicn ministre.

( Voj. la table de I'Introdiiclion ). A:s 1792. An-

nonce de ses memoires ,
122.

Maurin ,
ofticier-g6neral. An IV. Eloge de

»es talens ct de sa bravoure , 827.

MaURIvet. An I.*' 179.3. L'un des chefs

des rebelles de la 'Vendue, i4i-

Maurojeny (le Hospodar). An 1790. Ses

conferences avec le prince de Cobourg , 3o. — Est

balhi par le general autricliicn Claiifait , 200.

Et mis a mort par ordre du sultan , 3i2.

— Causes de sa mort , 33o.

MauroJE^Y (J) An VI. Ecrit una letlre

pour d^mentlr Ic bruit de sa tradition par I'l m-

pereur a la Porte , comme auteur d'ecrits scdi-

tieux , 271 cl 3o3.

Maury ( rabbe ) , depul^ de Peronne aux

Etats-generaux. An 17^59. S'oppose a la verifica-

tion commune des pouvoirs, 7. — Arrete a P^-

ronne, I'assembl^e lui fait rendre la liberty, 26.

Sa disparution momenlanee , 29. — Son opi-

nion dans Ta-laire du procureur du roi , a Falaise
;
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s'eleve centre la confusion des pouvoirs excrces

par I'assemblce ; sarca'ime de Mirabeau a ce

sujet , 4^- "— Combat le projet de Duport , re-

latif a la circulation des grains
, 48. — Defmit la

sanction par I'idee de confirmation ; vote pour le

i'e/o absotu
, 5o et 5i. — Demande qu'on sup-

prime I'arr^te de la ville de Rennes contre les

partisans du veto , et qu'il soit improuve ; pro-

pose de suspendre toute procedure
,

jusqti'a ce

que le code criminel soit r^forni^ , 55. — Opine

pour fixer a quatre ans la duree de la legi-slature;

veut que les arretes du 4 aoiU soient soumis a

une Tionvelle deliberation , 56. — Sa proposition

sur le mode de les prescnler a la sanction du

roi, 57. — Sa reclamation en faveur des biens

du clerg^ , 62. — Son opinion en fat-eur du pret

a interet , 67. — Juslifie la reponse du roi, re-

lativement a la sanction des articles constitution-

nels , 68. — Son discours contre I'expropriation

du clerg^ , dont il dlt que la ruine est decid^e

dans I'assemblee ; ses reflexions sur les funestes

effets de ce qu'on appelle le credit public , dont

I'abus a amene la crise actuelle . 78. — Combat

les opinions de Thouret et de Mirabfau contre

la propriety des biens du clerg^ ,
qu'il fait d^ri-

ver
,
pour la plupart , de la culture qu'il a ettn-

due et ameliorde , 80. — Son discours en faveur

du clergi, de son droit d'acqii^rir , des avantages

resultans pour la sociele de la bonne adminis-

tration de ses biens ; sortie a ce sujit contre la

fermentation des provinces et le despotisme ca-

che , dit-il , sous le masque de la liberty, bi.

— Combat la proposition d'apposer le scelle , et

de dresser invenlaire des proprietes du clerge
;

soutient , malgre son rappel a I'ordre ,
que le

decret qui suspend les nominations aux archeve-

chis et eveclics , a et^ surpris a I'assemblce , 86.

— Prend la defense de Bournissac
,

prevot de

Marseille , accuse , 88. — Appuie la fixation a

trente-slx des administrateurs de char^ue depar-

tement
, 92. — Invoque , en faveur des etats de

Cambresis , la garantie du tralte de Nimegue ,

ibid. — Propose m plan de deliberation relatif

a la calsse d'cscompte , 98. — Combat I'artlcle

sur I'incompatibillte des fonc'ions municipales
,

"102. — Appuie la demande de lappel nominal,
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dans la discussion de celui relatif au payeiticnt

volonlaire de la contribution proposee comme

nouvelle condition, pour ^tre citoyen actif , ro3.

— Son opinion contre retaijlissenient d'un co-

n)it(5 colonial , ihid. — Pense que le cours forc^

des billets de la caisse d'escompte fera sortir tout

le numeraire de Paris ; insiste pour parler malgie

I'assemblee , sur la vente des biens du clerge
,

120. — Demande que le procfes-verbal fasse men-

tion du refus qui hii a ^te fait de la parole, 121.

— Parle contre I'admisslon aux droits de ciloycn

des juifsj des coniediens , etc., 120. — Seli've

contre la licence des com^diens qui se pernirtlertt

de corre.spondre avec I'assenibl^e iiationale ; le

president le rappelle h. Tordrp , i24- — Denonce

I'agiotage comme cause de I'exportation du nuni^

raire, et demande le renvoi au comile dts rc-

cherches de I'annonce de I'arrestation d'une voi-

ture chargee d argent; justifie I'intintion, et vote

le rejet de I'ofl're d'un don, faite a I'assemblee

par les Genevois , 129. — Demande que les cures

soient pay^s, comme ci-devant, par les decima-

tcurs ; vote pour donner la pres^ance dans les

fert'monies publiques aux menibres des tribunaux
,

i3o. — An 1790. S'oppose a la reduction des

pensions , i. — Et k la suspension de I'arriere

des finances , 3. — S'eleve contre Teniprisonne-

ment d'Alberl de Rioms
,
par le peuple de Tou-

lon
, 4- — Defend les int(^rets des ecclesiastiques

fugilifs , dont on veut fiapper les biens par ar-

r^t provisoire, 6. — Demande la formntion d'un

comit^ pour s'occuper de la question de la re-

duction des pensions , ibid. —
• Son opinion en

faveur du parlement de Rcnncs , accus^ de de-

sob^issance aux decrets dc I'assemblee , i3. — De-

mande I'abolition des droits d'entree , et la for-

mation d'un comite pour I'examen de la dttte pu-

bliqiie , 20. — Est censuriJ a I'occasion d'une

discussion orageuse sur les finances , 28. — Pro-

pose dc soumetire ^ une reli^tbilitation publique

les parens d'un condamne, ibid. — A I'ocrasion

d'une reclamation dc la i-^pnblique de Genes
,

contre le decret qui reunit la Cor<e a la Frtnce
,

vote pour rex6cution provisoire de ce decret
,

ibid. — Excite des troubles dans I'assemb'.^e , en

proposant de constater toute I'^tendue dc la delte
,
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24. •>— Son rapport sur I'affaire de Bournissac
,

pr(^v6t de Marseille
; il propose I'annullation du

decret rendu contre lui , 25. — Lecture du de-

cret qui le cen.sure , ibid. — Vote pour que les'

juifs de Bordeaux continuent a jouir des droits

dont ils sont en possession , sans ritn prejuger

sur ceux d'Alsace , 3o. — Cojiib&t le projet de

Gregertre
,
pour ramener le calme dans les pro-

vinces, et demande qu'on fasse marcher la troupe

foldee contre les brigands , sans- le concoufs des

municipalit^s
, 42. —'

Propose quelquts amende-

ii.ens au projet sur le traitement des rtligieux qui

jouissaient de dignit^s perpetuelles
, 5i. — Fait

continuer la discussion sur le nonveau projet qui

a pour but de ramener la tranquillity publique
,

52. — R(jclame I'ordre du jour sur la proposition

de censurer Elin
,
pour ses expre;>sions pen me-

surees contre le projet de recourlr au roi , a

I'efl'et de reprlmer les troubles des provinces , 55.

— Tourae en ridicule les nouvelles denomina-

tions des departcniens , tt se ri'nand en sar-

casmes a cette occasion , 58. — Se plaint de

ce que la rt-duclion des dcperises ri'e»t p.Ti

austi forte qu'on I'avait d'abord annonce , ibid.

— Reclame cintre I'expression de roi des Fran-
fais

,
qui se trouve dans le decret pour I'orea-

nisalion de I'arni^e , et parle sur I'arlitle relatif

a lintroduction des tro'jpes ^trang^res
, Gi. — De-

mande qu'on s'occupe dc la traite des negres ,

avant de discuter relablisscment d'un coniili? co-

lonial , 63. — Veut que Dndon liis snit admis

a defendre s6n pere
,

piocurenr-gi'iieral du roi,

mand^ a' la barre a I'occasion d'un arret du par-

lement de Bordeaux contre rassemblec nationale
,

65. — Vote contre la proposition de confirmcr

releclion du baron de Di^lrick a la place de niairc-

de Strasbourg , 68. — Defend Bournissac
,
pr^-

v6t de Marseille
; d^noxice le dtispotisme de la

municipalite de cette ville, ct se plaint de I'inexac-

titude du rapport fait a ce sujet
,
jo. — Pieclame

le renvoi par-devant le ChStelet de tous les pre-

venus dans cette affaire
, 72. — Pr^lend que le

renouvellemcnt de la gibelle renouvelle les pri--

ril^ge.«; ef propose de trailer avec les fermifrs-

g^n^raux
, 73. — Demande I'ajournement jus-

qu'&prtis I'organisaticn des tribunaux , da proiptf
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siif la suppression dis Itttres - de - cachet et lej

detentions arbitraires,
'J!^.
— Propose, en rempla-

cement de la gabeiie , un inipot payable a I'ex-

traction du sel ; et demande , rtlatlvcinent aux fi-

nances
,
que le niinistre soit te^nu i!e declarer s'il

eri.ste un plan sur cet objet, 78. — Rejttte I'ins-

Iruction prppotee pour les Colonies, veut qu'tlles

soicnt traittes en sujeltes, tt demande la conser-

vation des lois qui leur ont donne une si grande

prosperile, SS. — Suite de son discours ; il pro-

pose le rappel a I'ordre du conite do Regnaud

pour avoir dit qu'elles ^taient alliees et non su-

jettes , 8g. — DemanJo la conservation du pri-

vilege exclusif de la ccnipagiiie des Indes , et cite

line anciennc opinion de Dupont en faveur des

conipagnies
, q3. — Annonce qu'il fait r^iniprinier

des pieces qu'il s'cst procui ccs , conctrriant un projet

de lui sur I'lnde , et que cclui-ci reclame rcninie

soustraites par une infidelity
, g6. — Se leve pour

temoigner qu'il ne pourra adhefrer au decrtt sur

la suppression des dimes et I'entretien des ini-

nistres du culte , 102. — Parle , au milieu Jes

interruptions, en faveur de la motion pour declarer

la religion catlioliqiie la seule nationale , io4-

— Recoit a ce sujtt les lelicitalions tumiillueuses

du cot^ droit, io5. — Combat le projet relatif aux

assignats, 106. — Pieclanie coiitre les taxes eta-

blies sur les lowers de Paris, loij. — Fait passer

a I'ordre du jour sur un projet de decret portantque

les b^neficiers ne pourrcnt etre pajes de leurs fer-

niages que sur la presentation du certificat de leur

residence, ibid. — Parle centre le deciet qui deter-

mine r^poque de I'election des deputes a la pre-

miere legislature , 1 10. — Combat celui qui exige

des membres entrant en fonction le serment de

n'avoir pris aucune part a des protestations centre

les decrets de I'assemblee , 118. — S'oppose a

I'ordre du jour a I'occasion de la lettre de de-

mi>sion de Viricu , 120. — Combat le decret sur

le plan de municipalili^ de la viUe de Paris, 120.

— Demande I'ini-tituiion des juges par le roi , et

accuse a cttte occasion Chabroud de reorganiser

le sysleme de la democratic royale, i'j.-j. — Era-

brasse Cazales, a I'occasion de son discours en fa-

vour de I'institution des juges par le dioix du roi,

126. — Vote pour (|ue le droit de -declarer la

M A U
guerre soit altribu^ exclusivement ati roi , sauf le

droit de la nation de refuser les impots, i5q.

— Cherche a arreter !e rapport sur les troubles

de Ni.-mes , 1G8. — Demande que le vicomte

de Mirabeau , arr^te h Casteinaudary , soit mis

sous la sauve-garde de I'asscinblee , 170. —Parle
sur la detresse des finances; propose d'ordonner

la representation des etats de recette et depense

et de la dette publique , ibid et 171. — S'op-

pose a la suppression des titres nobiliaires; parie

en faveur de la noblesse , de ses privil^gej ho-

norifiques , 172. — A I'occasion de la proposi-

tion (i'allener tous les domaines nalionaux , s'^leve

contra I'agiotage ; signele Talleyrand, eveque d'Au-

tun ; declare etre s\]lr que la delte publique se

monte ;i 7 milliards ; et s'eleve contre le rai-

nistre des finances qui favorlse les usures des

Genevois , 177. — S'oppose a Tannullation de la

procedure concernaiil I'iiicendie des barrieres en

178c) , 184. — Discute le projet qui regie le ce-

remonial de la confederation - g^iierale , et de-

termine le serment a prater par le roi , 102.

— Reclame la mise en librrte des Avignonais
,

detenus a O.-ange ; s'eleve a celte occasion contre

Camus , et demande a le poursuivre au cbatelet
,

195. — Refiexions sur ces debats , 19G. — Fait

I'historique de roriflamme deposee par les veterans
,

et propose de la porter en triomphe cliez le roi ,

198.— Reclame de nouveau la liberte des Avigno-

nais detenus ^ Orange , 200. — Ses observations

sur la situation des finances, 207. — Defend le

cardinal de Rohan, accuse de travailler a agiter

I'Alsace , 21 5. — Expose I'origine du ministere

public , et conclud a rpjournenient du projet qui

refuse au roi la poursuile des delils publics, 217.

— Combat la reclamation form^e par Moreton-

Chabriliant con!re sa destitution , aig. — De-.

mande la poursuite de la procedure relative aux

^vencmens du G octobre , sans ^gard pour les

deputes qui y sont impliques , 220. — S'eleve

contre le danger de faire d'unc accusation pu-

blique , une accusation populaire , 223. — VeUt

parler sur la journee du 6 octobre , et est in-

terrompu par des eclats de rire , 224. — Fait

ajourner les articles du decret sur les dv'penses et

traitemcnt des princes
,
qui sont relatifs a leurs
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dettcs , 227. — Propose de mettre en liberie

Pcrrotin , ci-devant abbe de Barmond
,
prevenu

de complicite avec Bonne- Savardin , si son de-

nonciateur ne se nomnie dans trois jours ,^ aSi.

— Accuse Mirabeau d'avoir invoque le secours

du peuple contre son coll(^gue Faucigny , 284.

— S'oppose a ce que Frondeville soit putii de la

prison pour un dcrit oil il dt-clare s'honorer de

la censure de I'assembl^e , ibid. — Apres s'etre

^lev^ contre le comit^ dcs recherclies , demande

que Perrotin soit libre ou renvoyi au cb&telet ,

oh il sera son avocat , 206. — Reclame une discus-

sion concernant les traitcs qui unissent la France

a I'Espagne , et propose de faire demander a la

cour de Londres les raisons de son arnieiuent
,

2j8. — Observations concernant son opinion sur

les finances et sur la dette publique , aSy. — Ses

objections relatives a la reaction du projet con-

cernant le mainlien de Talliance avcc lEspagne,

et portant armement en faveur de cette puis-

sance , ibid. — Soutient que la d(''ci,vion de I'af-

faire de Mirabeau jeune , n'apparticnt point a

rassemblce , 247. — Defend la cause dcs reli-

gieux dans la discussion sur leur traitement , et

se plaint, k cette occasion , des violences exercees

par les tribunes pour arracher les d(!'crcts , 202.

— S'oppose a cc que le commerce de I'argent soit

declar^ libre , 266. — S'eleve contre le non-

payement des dimes et des droits de champart

dans la Dordogne et autres departemens , 2G1.

— Jette le gand i Mirabeau sur le fonds de la

question concernant I'emission des assignats-

monnaie , 262. — Denonce des intrigues pour

obtenir des petitions en faveur de ce papier , atJfJ.

— En regarde I'l^mission comme un desastre pu-

blic , 27a. — Sa lutte avec Mirabeau au sujet

d'un plan de contre-rdvolution , lu a la tribune

par d Epremesnil , 273. — Vote pour que les mem-
bres de I'assembl^e , inculpes a I'occasion des ev6-

nemens des 5 et 6 octobre soient juges , 27G.

— Consent k ce que Mirabeau sorte de celte pro-

cedure et pense qu'il y a lieu a accusation contre

dOrleans, ibid. — Declare que lui et ses colleagues

du cot^ droit ne peuvent participcr a la deliberation

sur cette affaire 277. — Defend le clerg^ d'Alsace
,

accuse de s'etre oppos^ a la vente dcs biens ec-
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cl^siastiques , et vote Tajournement du projet contre

les auteurs d'ecrits provoqiiant la desobeissance

aux decrets , 2gi. — Demande que deux olliclcrs

soient envoyes aux Tuileries
, pour detromper le

peuple qui lui attribue les propos injurieux tenus

contre Mirabeau
,

par Guilliermy , a I'occa-

sion du changement de pavilion , 2g5. — Com-

bat le plan sur I'organisation de la haute - cour

et du tribunal de cassation, 299. — Ne veut pas

qu'on retire au chatelet la connaissance du crime

de lese- nation , 3oo. — Cite 17 paroisscs de

Saintonges, qui se sont liguees pour ne payer

aucun inipot et assassiiicr les coUecteurs , 3io.

— S'l^leve contre la deputation du corps eitc-

toral de Corse
,

qui a denonce deux d^put^s de

ce departement , et demande un tribunal conlie

ia calomnie , 012. — Veut qu'on si'visse contre

les colporteurs qui se permettent des cris tendans

a exciter le peuple contre les victimes qu'on lui

designe, 3 14. — Interrompt a plusieurs reprises

le distours de Danton , depute de la commune

de PiU'is , contre les minislrcs , 3 16. — Propose

de mettre a execution la loi martiale contre I'at-

troupement qui s'cst porte a I'liolel de Castries ,

k I'occasion du duel entre cclui - ci et Cliarles

Lametl) , 3ig. — Est denonce par son coUegue

Baco , a I'occasion de Icmeute produite par ce

duel , ibid. — Demande le maintien du privilege

exclusif du tabac, 021. — Propose d'ajourner in-

definiment la reunion d'Avignon a la France ,

et d'y envoyer des troupes pour defendre les

droits du pape , 326. — Parle contre le i-appor,t

relatif aux troubles d'Uzes , et a la traduction

devant les tribunaux du general Montaigu, in-

culpe a cette occasion , 32g. -- Combat la pro-

position de supprimer les franchises de differens

ports , 33i. — Attaque la constitution civile du

clerge , et demande rajournement de la discus-

sion sur cet objet jusqu'a la reponse du jiape ,

333. — Defend les prevenus d'une conspiration

tendante a livrer I.y&n aux princes francals emi-

gres , et demande I'arrcatation des denonciateurs,

354. — Seifeve contre les crimes revolutionnaires

commis k Aix , et demande que I'asscmblee pro-

nonce a ce sujet sans desemparer , 5^6. — Com-

bat la proposition de dtniander au roi une re-
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iinnse iignee, relalivement a son refus de sanc-

tioniier la constitution civile du clerg^ , 35g.

An 1791- Parle centre la propositiyn de rt-ni-

placer les ecclesiasliques qui rtfuseraient de pi li-

ter U ur sermenl , 6. — Defend le cur^ Laplace ,

8. — Son opinion pour le nii.intien de la preuve

^crile -dans les procedures ,12. — Seiive centre le

profct relatif aux tuonnaies , i3. — Dans la dis-

cussion sur ks theatres , deniande une garantie

centre la licence, i5. — Sort au milieu de la

lecture de I'inslruction sur la constitution civile

da clcree , i". — Parle en laveur des droits du

piiiicc de Conde , concernant i'echange du Cler-

montois, 18 et 76. — Propose des. amendemer.s

au plan rtUtif aux jures , 19 et 20. — A I'oc-

cri>ion de I'adiesse relative a la constitutiun ci-

vile du clerge
,
pretend que I'asseniblee a ou-

trepasse ses poiivoirs, aS. — Combat le projet

sur les pretres du dcparlement de la Somnie , 27.

Dans la discussion sur la justice criminelle ,

demande que Ton conserve le plus anjple injorme

on le kors de cour , 35. — Demande rajourne-

ment dun projet sur la suppression de I'hotcl des

Invalidts tt les pea-iions de re'r^iite, 48 ct 85.

£'ele>e contre Its cbstiic'.es apportes au vojage

des lantes du roi , 56. — Combat le projet lendant

a obliger k la icsidence ks membres de la faniilU

rovale , s'agite avec violence, et crie vive le roil

67 et 58. — Reclame contre I'arrestation de deux

inar^cliaux de-camp , voyageant sans passe-ports ,

€2. S'^leve avtc violence contre la proposition

d'exclure de I'assemblee I'abb^ de Bouvan , 65.

— Reclame rajournenient du projet de regcnce,

en declarant qii"il est pret a I'attaquer , 82. —Le

combat , 83. — Reclame tt conteste le principe

de la souverainete , a Toccasion du projet sur la

residence des fonctionnaires publics , 86. — At-

taque I'arrete du departcnunt de Psris, relatif a

laliberte des cultes; est censure, 1 10.—Parle coutre

la reunion d'Avignon, et attaqne le rapport sur cet

objet , lai , 122 et 124. — PeB.<:e que la mon-

raie de cuivr« rendra les petits assignats inutiles ,

1^8. — Pr^sente des observations sur la liquida-

tion des avocats fiU cons<il , 100. — Combat I'ar-

tide portant que le droit de petition est individuel,

j52. — Pcn-se qu'il faut adopter le projet du co-
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mite relatif aux Colonies , avec des articles addU

tioiiriels , et amende une proposition relative k

I'etat politique des liommeN de couleur, i35 et

loG. — Demande I'ordre du jour sur une lettre

parlaq lelle Its doput6s des Colonies declarent qu'ils

croieiit devoir s'abstenir dis stances de 1 as.^em-

blee , r38. — Parle contre la fabrication des

monnaiesde cuivre, t.'ig. — Offre vingt-une lettrej

df 21 departeniins, reclamant contre la residence

du corps It^gislatif a Paris, i4i. — Parle sur les

mojens de faire renlrrr le numeraire en France
,

143. — Dit que le nouveau vceu des Avignonais

pour leur reunion , n'est que I'effet des darigers

dunt ils sont menaces par Jourdan coupe - tete
,

145. — Apostrophe les orateurs qui pri5t< ndent

que le decrct contre la reuruon ne doit rien pre-

jugcr contre les droits de la France, 146. — Ap-
puie le projet relatif a Thevi-not , Lacombe tt son

»5pouse , i53. — Di^i ind« que le trerite-bui-

tienie regiment reprenne ses officiers qu'il vient

de destilutr , ibid, — Vote la conservation des

lettres de grace , i56. — S'oppose au projet

d'armement pour aller a la recherche de Lapeyrouse,

i€3. — Demande lajourneinent k i5 jours de la

sommation faite au prince dc Conde de rentrer

en France , 164. — S'eleve contre I'ajournement

de la reclamation du due d'Orleans, relative a la

dot de la fiUe du regent , i65. — Reclame contre

le decret qui ordonoe la saisie des biens de Dan-

gevilliers , 169. — Se retire de rasseniblt*e , ^

I'occasion d'un decret sur les pretres refractaires
,

217. — Declare qu'il persi'te dans les protesta-

tions qu'il a faites contre ies entreprises exerct^es

depuis deux ans sur I'autorite rovale, 221. —Prend

I'engagement de se porter, sur sa responsabilite,

acciisateur des commissaires niediateurs , a Avi-

gnon, et de les poursuivre au tribunal d'Orleans,

255 et 256. — Pr^sente leur acle d'accusation ,

comme avant favoris^ les r^volutionnaires d'Avi-

gnon ; atteste que quatre tonibeaux y ont tt^

creuses par Jourdan , afin d'y precipiter ceux

qui voteraient pour le pape , et s'engage a en

deposer les preuves , 257. — Est de,>ign^ par

Roedert r , comme I'un des auteurs des placard*

qui excitent le peuple a demander des compte*

a I'assemblee ,272, — Demande que I'assemblee

present

e
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presente h. la nation le compte Je ses finances ,

et altaqiie le rapport de Montesquiou , 275.— Re-

plique de celui - ci , a8i. — San Emigration k

Cliamhery , 2g3. — Puis h Bruxelles, Jgy. — Est

re§u a Coblentz par les princes frangais , 323.

— An 1792. Particularit^s siir son arrivee k Rome,

9. — Est sacre arclieveqiie de Tliebes , et revolt

une mission du pape , i35. — Son sacre comma
archev^que de NicEe in partibiis , lI^l. — Ses

voyages , i8o. — Decret d'accusation porle contre

lui , 298. — An VI. Fait cardinal , est force de

quitter le territoire du grand due de Florence
,

i85. — Et de sorlir de Sienne avec Pie VI
,

190. — Ordre donn^ par le general Berthier pour

son arrestation , 197. — Regoit I'injonction de

quitter sans dt^lai la Toscane, 224- — Arrive h.

Venise , deguise en voituricr , 226.

Mautoivd. An 1791. Est Elu membre du d^-

partemtnt de Paris, 43.

• Mauvage , sergrnt -major au quarante-unieme

regiment. An III. Mtn'icn honorable de ca^con-

diiite a I'affaire de Quibi^ron, et confirmation de

Tavancement qu'il lui a ete 'donn^ par les reprE-

sentans, 3i5.

Mausuy , capitaine de la garde nationale de

Vatteville. An 1792. Lettre de lui , cit^e par

Cliabot , en preuve det complots de la cour et

des Emigres, qu'il ddnonce , i58.

Mauvoisin fils. An IV. AccusE par Guyo-

mard de s'etre fait rayer de la li^te des Emigres

a I'aide de faux certificats , est justifie par Duprat

,

3o3.

Mauze , officier. An I.'^"' 1793. Son Eloge dans

les combats livres aux Sardes
, 75.

Maxberr
, administrateur des vivres. An I.^'

1793. Est discuIpE par Boissy - d'Anglas ; dEcret

en consequence, 174.

Maxvell (le docteur ) , Anglais. An 1792.

Ouvre une souscription pour fournir des armes aux

Frangais , 269.

May
, general. An VI. Arrestation dans sa

maison
, a Huningue , du colonel Paraviccini

,

accuse du soul^vement des petits cantons suisses
,

5i5.

Maydilu (Jean), ex - clianoine de Troyes.

A^ I.^'' 1791. PrEvenu de corre.^pondance ave

Table alphabetique.
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un emigre , est acquitte par le tribunal revolu-

tionnaire , iS-.

Mayer, tailleur d'hablts. An 1791. Prevenu

d'avoir voulu livrer la citadelle de Strasbourg,

est dEcretE d'accusation , 35i et 352.

Mayerne ( Pierre ) , depute a I'assemblEe le-

gislative par le dEpartement de I'lndre. An 1792.

Fait rapporter le decret d'accusation contre I'am-

bassadtur de Vienne , Noailles , iii. — S'op-

pose a Tadmission des citoyens du faubourg Saint-

Antoine tjui se prEsentent armes de piques ,

i2r.

Mayeuvre ( Etienne ) , deputE du departe-

ment du Rhone au conseil des cinq-cents. An
V. Fait resoudre I'etablissement d'un droit de

peage sur le pont de la Mnlatifere , 22. — Parle

sur le projet de creation d'une inspection des con-

tributions , 211. — Invoque I'ajournement des

projits de Gilbert- Desmolieres sur les finances;

veut qu'on donne des marques de confiance an

goui crnement, en ne lui rehisant rien de ce qui

peut lui etre utile , 284. — Reclame contre un

arretE du directoire
,
qui autorise des gEnEraus

a niettre Lyon en Etat de siege; et fait ordonner

la formation d'une commission pour prononcer sur

les cas oh. cette niesure sera permise , 309.

Mayjonnade , femme divorcee de LabaS-
TILLE. An VI. Cause plaidce entr'elle et son

mari au tribunal civil de la Seine , 262.

MaYNAUD - PANCE3I0NT. ( Vojez PaN-
CEMONT ).

Mazade , dEputE de la Haute-Garonne a la

convention nationale. An I."' 1793. En mission,

felicite la convention sur la constitution, i85.

— An III. Rend compte des troubles de Nancy,

162. — Et de sa mission , 169. — Est Elu secre-

taire, 270. — An IV. REElu au conseil des an-

ciens, propose le rejct de la resolution relative k

la citoyenne Fourquevaux,354. — An V. En con)gE,

rend compte des insultes qu'il a essuyecs a Tou-

louse, de la part des prEtendus rEpublicains ; vive

discussion ^ cette lecture ; arrets portant qu'ij

sera donne communication de sa lettre au di-

rectoire, 104. — Ecrit de nouveau que la tranquil-

lity est rEtablie dans cette villa , i36. — De retour

k Paris, prete son serment de haine a la rojaut^

»7
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et a I'anarchie , et conflruie ce qu'il a ecrit sur

Toulouse , i5G.

Maza::*GUES ( Elteon de Castellane ) , eveque

de Toulon. An 1790. Ddnonciation d'une lettre

pastorale publiee par lui ; debats et renvoi aux

tribunaux , s.02.

Mazeas, ancien professeur de matheniatiques.

An VII. Recoit des secours de Francois de Neuf-

cbdteau, ministre de I'interieur, laS.

Mazel. An VII. Obtient un prix a la soctete

d'agriculture , 284.

JNIazeliere, capitaine de cavalerie. An I.^''

1798. Emigre , est condanine a mort par le tribunal

revolutionnaire , ao8.

Mazier , president de Tadniiniitration muni-

cipale du canton de Pierre-sur-Dives. An VII.

Eerit qu'il a fait arreter une partie des brigands

qui avaient p:lle la diligence de Caen , 10.

JMazuel, aide-de-camp. An I.^' '79^- Rend
compte des dispositions faites pour detruire les

rebelles dans le departenient de I'Eure, 200.

— An II. 1791. Est reniplace par Lang dans les

ronctions d'adjudant de I'armee revolutionnaire
,

377. — Compte favorable de sa conduite a la tete

de cette nienie armee , rendu par Levasseur en

mission a Beauvais , 20. — II est decr^t^ d'arres-

tation, 94- — An II. 1794- Est a^cu^e par Fabre-

d'Eglantine ; dccret de sa niise en liberie, 114.

— Est traduit au tribunal revolutionnaire comme
complice d'Hebert , i83. — Et condamne a mort

,

i85.

Mazuyer , depute de Saone et Loire a I'as-

seniblee legislative. An 1791. Vote pour la mise

en accusation de Gauthier , Malvcisin et Marc

fils , prevenus d'embauchage pour les princes, S^g.

•^An 1792. Vote pour I'envoi de gardes nationales

dans les departemens de Seine et Oise et de I'Eure,

partiellement agites, 69. — Demande une loi pour

retablir le calme dans le Midi , sans I'usage exclusif

des mesures militaires , 106. — Declare qu'il se

porte accusate-ir du juge de paix Lariviere
,
pour

avoir lance des mandats d'amener centre trois de

ses coUegues , 142. — Fait decreter que les indi-

vidus qui, par ordre de Laporte, ont bnale des

ballots de papiers « Sevres , comparaitront a la

l>arre, i5o. — Vote la mi^e en accusation de
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Brissac , chef de la garde du roi, loi.— Attesle

le fail de la di>tribulion dun arrete inconstitu-

tionnel du departeraent de la Somme, i85.— Veut

que la declaration de la'patrie en danger soil ac-

compagnee de signes de deuil , 188. — Accuse

des juges de paix d attentat centre la souverainete

du peuple
,
pour avoir poursuivi des citovens k

raison de leurs opinions dans une assemblee pri-

maire , 196. — Demande la peine de mort contre

ceux qui enleveroiit des meubles nationaux , et

porteront I'echarpe municipale sans en avoir le

droit,, 261. — Fait arieter un rapport sur les ar-

restations ordonnees par la munieipalite de Paris,

262. — Et ordonner la remise , par Chevalier ,

gardieii d'un depot national , du r^c^pisse de I'ar-

genterie enlevee chez lui par des representans de

la commune de Paris , 265. — Ri^elu a la con-^

vention nationale , appuie I'envoi de commissaires

a Orleans , ou la munieipalite , suspendue par le

peuple , s'est entouree de canons, 267. — Demande

le rappel a I'ordre de Danton , qui s'e»t pcrrai»

une personnalit^ contre Chasset , ibid. — Propose

qu'on aille aux vols par appel nominal sur I'a-

journement de la discussion relative a Louis XVI,

363.

—

An I.^' '793- Parle sur les finances, 12.

— Denonce la Societe des defenseurs de la repu-

blique , et demande que le niaire de Paris donne

des renseignemens a son sujet
, 46- — Vote un

sursis a 1'execution d'une femme condamnee pour

propos royanstes, iii. — Propose I'envoi aux

departemens d'une petition du faubourg Saint-

Antoine , et la reunion des supplcans de la con-

vention a Tours ou a Bourges, 124. — S'eleve

rontre I'envoi de commissaires , par la commune

de Paris , a la tete des compagnies pour la Vendee ,

ibid. — Est eiu secretaire, 126. — Vote la mise en li-

berie de Ruux ,
juge depaix de la section de I'L'nite ,

i38.— Fait decr^'ter rafHclie d'une lettre de Pache ,

declarant qu'il n'j a point de conspiration , 148.

— Ses observations sur la demande que fait Roland

de sortir de Paris, suivies de I'ordre du jour, i54.

— 11 faciiite l'e\-a$ion de Lanjuinais et Petion , 1-8.

— An II. i-q3. Signataire de protestations contra

le 3i mai , est decrete d'accusation , 277 et 278.

— An II. 1794. Mis hors la loi . est livre li I'exe—

cuteur par le tribunal revolutionnaire, 187. — Ah
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in. DIcret poiir rimpressinn de son ouvrage sur

I'education , 253. — An VI. Secours accord^s a

eon pere , 84.

Mazzuchelli ( le comte de ). An I." 1793.

Son arrivee a P^tersbourg , 228.

Meares ( J. ). An hi. Notice sur ses J^cyages

de la Chine et h. la cdte nord-ouest d'Ameriquc
,

269.

Meauxde-Saint-Marc. An I.*'' i7g3. Con-

damn^ a mort conime fabricateur de faux assi-

gnats , fait une declaration en faveur de Grdniont

,

son co-accuse , 23i.

Meaulle, depute de la Loire inferieure a la

convention nationale. An l.<^'' i-(j5. Fait decrt'ter

la poursuite des insligatcurs et auteurs des pillaajes

<t Paris , 59. — Et ordonner un rs^port sur \es

arrestations arbitraires qui ont lieu dans la nicnie

ville , 1 38. — Est nomm^ secretaire, 102. — Son

opinion sur le systenie de la representation na-

tionale, 167. — En mission, annonce les succes

de I'arm^e des cotes de Brest , 261. — An II.

1793. Est envoje a Cherbourg, 80. — An II 1794-

En mission a Lyon , est cbarg^ par d^cret de

prononcer sur Pr(5vereau , 146. — Annonce I'ex^-

cution rigourense des d^crets contre Lyon, i5i.

— Se plaint k la convention de son indulgence a

icouter les denoncialeurs de la commission mili-

taire, 157. — Annonce la fin prorliaine des sup-

pliccs , la celebration de la fete de 1 Egalit^ parmi

les ruines, les cris de sensibility du peuple a la

vue des bourre.iux ouvrant la marche, et propose

le partage des bieiis des rebelles entre les sans-

culottes , 176. — Felicite la convention sur la d^-

couverte de la conspiration d'H^bert , et envoie

une adresse du d^tachement de I'armt^e r(5vo!u-

tionnaire & ce sujet , 192. — Transmet le ta-

bleau des operations et le proces - verbal de la

cloture des stances de la commission mililaire ,

206. — E,-t nomme membre du comit^ de surete

g^nerale. 347- — Demande la suspension des pro-

cedures contre les patriotes, 3S8.—An III. Discute

le projet relatif aux cr^anciers des emigres , io5.

— S'oppose a la remise en jugemcnt des membres

du comiie revolutionnaire de Nantes, et fait sen-

tir I'injustice de cette proposition, 162. — Emet
son opinion sur les attributions k accorder au

COmite de salut public , 17G. — Fait casser le tri-

bunal militaire etabli a Aries, et ses jugeniens

,

ty8. — Vote I'exposition publiqne du tableau des

droits de I'liomme, afin de prouver au peuple que

la convention veut conserver la constitution de

i-qS, 184. — Fait decreter une adresse au peuple

francais , 34o. — An IV. Propose im projet sur

la di'lermination des delits, 26. — Reclame la sus-

pension du corps electoral de Paris, 28. — Et la

liberie de ceux qui n'onl fait qu"cxecutcr les ordrcs

des rcpresentaris en mission , 5G. — Parle contre

I'amnistie proposee , Sg. — Amende le projet dft

la cnnmiission des cinq
, 4o. — Iicelu au conseil

des cinq-cents , croit que la creation d'un tribu-

nal serait preferable pour le mode de jugemer.t

des prises maritimes , i52. — Fait annuUer les

elections d'AUeme, departement de I'lsere , 207.

— Son opinion sur les reclamations relatives aux

prises , 209. — An V. Parle sur le message k

adresser au direcloire , concernant les asseniblees

priniaires de Rennes, 197. — El sur la resolution

relative aux lois inconstitwlionnelles, 237. — Pense

que le corps legislatif doit s'immlscer dans I'ope-r

ration du tirage au sort des membres du direc-

loire, 238.

Mechain, astronome. An 1792, Ses obser-

vations sur la com^.le , 56. — Expose de ses ope-

rations pour la jonction des Obstrvatoirrs de

Paris et de Greenville, J^o. — Ses travaux pour

mesurer le meridien , 219. — Fait hommage de

son memoire sur la juste fixation des poids et des

mesures , 33 1.

Mechain ( Alexandre ). An III. Prescnte une'

adresse a la convention conire les egorgeurs et les

royalistes, i85.

—

An IV. Son memoire sur le midi de

la France , 3o4. — An VI. Est nomme commissaire

a Make, a la place de Regnault de Sa:nt Jcan-

d'Angely , 3o6. — An VII. Est assailli et depouill^

par les paysans fanatises de la Tosc^ne, tj8.

Mechin, cure , depute de Nanlos aux Eiats-

generaux. An 1791. Prete le serment civique et

religieux, 4.

Medal ( Andre ) ,
gpndarme, et ensuito officier

de chasseurs. An II. 1794- Leonard Bo.irdon (end

compte de sa condulte le 9 tlnrmidor a la maisoti

commune de Paris , ou il a desarme Robespierte
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et Couthon , 3i2. — An VI. Arrete du dlrectoire

pour son avancement, aoy.

Medici ( due de ), gouvemeurde Naples. A:h

III. Est arrete comnie complice de la conspira-

tion qui a delate dans cette ville, ic)6.

Meffre, pretre assermenl^. An VI. echappe

de Toulon en ijyS, sur la floite Anglaife, pie-

che dans la catliedrale de Winche.^ter, et j attire

une trcs grande ailluence; annonce de son pro-

chain mariage , 254-

Megret De Serilly ( Antoine-Jean-Fran-

gois), ex tresoricr de la guerre. An II. 1794- E*'

condamnd a niort par le tribunal rcvolutionnaire
,

233.

Mehee-LatoucHE , homnie de lettres. An
1791. Ecrit , de Pologne, sur les dispositions

des puissances et des princes emigres centre la

France, 354. — An 1792. A::nonce de son Hs-

ioire de la pretendue revolution de Pologne, l5S.

— Secretaire- greffier -adjoint a la commune de

Paris, signe l"arrete sur Ics passe-ports, 235. — An
I.^'' 1793. Dement les accusations dirigees contre

lui , 60.

Mehul , artiste-compositeur. An II. 1793.

Auteur de la musique d'un Hjmne i la raison,

par M. J.^Chenier, 71.— An II. 1794. De celle

du Chant du depart , hymne du nieme , 3o2.

— An III. de celle de Top^ra de Doria ou la

Tyrannie ditruite, 175. — De celle de I'Hjmne

du 9 ihermidor, 3i5, — An IV. De celle de la

Ca>'erne, opera, 97. — An VI. de celle du

Chantdu retour , 82.

—

An VII. De celle d'Adrien,

op(5ra d'Hoffmann , aSg.

Meilhan ( M. de ). An 1791. Sa traduc-

tion des Annales de Tacite, g3.

Meillan, depute des Easses-Pyr^n^es a la

convention nationale. An I.^'' 1793. A la suite

du 3i mai, est declare traitre a la patrie et mis

hors la loi, 191 et 2.12.. — Ses biens sont con-

£sques, ai4 ^t aiS. — An III. D^cret qui le tient

hors de la convention, mais sans qu'il puisse

£tre inquiete, 89. — Motion en sa faveur , 170.

— 11 est rappelle, 171. — En mission, annonce

une victoire sur les Espagnols, 3o3. — Et I'ac-

ceptalion de la constitution par I'armee des P}-

rindes Occidtntales, 3(32. — An IV. Redlu au
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conseil des anciens, en est secretaire , 187.— As
V. Vote en faveur de la resolution qui exempte

les ofliciers de sante et bs artistes, du droit de
pattnte, loG. — Combat cille qui ^lablit le Tachy-
graphe, 148. — Son discours a ses collogues du
nouveau tiers, 246. — An VII. Demaiide a par-

Icr contre la resolution qui as>'iniile aux Emigres

lis individus qui se sont sou^trci's a la depor-

tation. 53. — Attaque vivement le lond de cette

resolution, 54.

Meiss, secreiaire de la chaiiibre du conseil de

Zurich. An VI. Demaride en vain au president de

I'administration Ips clefs du tresor
,
que Rapinat

desirait pour le verifier , 269.

Meizieres , depute de I'Aube i I'assembl^e

legislative. A^i7y2. Se plaint d'a\oir e!e attaque

le 8 aout en sortant de la stance , 224.

Mejansac, depute du Cantal a la convention

nationi-le , reclu au conseil des anciens. An VI.

lait adopter une resolution relative aux instrunicn*

qui ont servi a la fabrication des mandats , 129.

— Et une autre qui v;,lide les operations de Tas-"

semblee electorate du Doubs, 218.

Mejean-du-Luc. An 1790. Son analyse de"

la piece de Marchand , intitulee : Les ruses de-

Frontin. (19. — An 1791. Publie la collection com-

plette des Trai'aux de Mirabeau , 255.

MelaiR, chanoinesse. An X791. Detenue pour

distribution de libdles, d'Ambly demande sa li-

berie; renvoi au comite des recherches, 43.

Mellinet , depute de la Loire-Ifilerieure 4 la

convention nalionale. An I.'^ 179^- f^'t deci^ter

que le ministre de la marine pourvoira a la defense

des cotes de I'Ouest , 92. — Demande le renvoi

d'une kttre des administtateurs de Mayenne et

Loire au comit^ de salut public , et pourquoi , 116.

Appuie la proposition de laire rendre compte

aU conseil ex^cutifdu (ontreordre donn^ aux gardes

nationaux qui allaient au secoursde la Vendee, i25.

MelLOT, adjudicataire du bail deS forges de

Drambun. AN III. Decret pour la confirmation d*

ce bail
, g5.

Meltau (J. B ), commissaire des guerres. AN
II. 1794. E^t condamne a mort par le tribunal rc-

volutionnaire , l32.

INIiLZi
,

plenipotentiaire de la republi^ue cisa^
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pine. An VI. Re^oit Ju mini.stre pU'nipotentJaire

de rempereur le temoignage de la satisfaction de

sa majeste, aux sentimerisexpriniL'sa son egard par

cette republique , et Tassurede sa r^'jiprocite, 214.

MembrEDE, depute de la Miuse-Iiif^rieure au

conseil des cinq-cents. An VI. Ses observations

sur une petition en degrevement de contributions

pour ce deparlenient , ^85. — An VII. Combat le

projet de reduction des cantons, (17. — Est eiu

secretaire, 216. —» Atteste l'irregularit(5 des Elec-

tions de I'asseniblee-mere de i'E.-icaut , et demande

leiir annullation , ^36.

Memmay , seigneur de Quincey. An 1789.

Details sur I'explosion de son cViatcau ; denoncia-

tion k ce sujet; est poursuivi comine assassin dts

citoyens de Vesoul, 24.

Menage , adjudant-g^n^ral. An III. Mention

honorable de sa conduite a I'affaire de Quiberon,

et confirmation de I'avancement qui lui a eli donnE

par les reprt5eritans , 3i5. — AN IV. Fait part

de rattaciieiiunt de larmi'^e des cotes de Brest a

la constitution ; Tallit-n rappelle sa bravoure k

Quiberon et lui fait accorder une armure , aq.

MenaGEOT, p^-intre. An 1791. Directeur de

Tacademie frangaise a Rome . nianiftste sa joie a

la nouvelle de I'Evasion de Louis XVI, 214.

Menard. An 1789. Analyse de son ouvrage

intitule : Observations surl'itat actuelJu commerce,

io3.

Menard , vend^en. An III. Signe I'acte de

pacification , 176.

Menard , g^n^ral. An IV. Ses succes sur le

general Provera a Millesimo, 218. — Se distingue

au passage du P6 , 240. — An VI. Sa declaration

au colonel de Weiss, i36, — Extrait de sa pro-

clamation dans le pays de Vaud , i58. — Est

nomme commandant en Corse, i42. — Fait un

empnint h Lausanne, i45. — An VII. Sa con-

duite k Turin , dans la journde du 3o frnctidor

precedent , est approuv^e par le directoire
,
qui

le nomme commandant de cette place, 21.— Ses

succfes sur les insurges suisses , 236. — Bat les

Aulrichiens sup^rieurs en nombre , Sty.

MeNarb et sa femme , co-accuses dans I'allaire

de Babenf. An V. L'accusateur national de la

haute-cour ne trouve pas de prcuves suflisantes
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contre eux ; mais il ne les regarde pas comme
exempts d imprudence et de blame , 226. — lis

sont acqniltes, 252.

MenaflD. ( T''oje2 Griois Menard. )

Menard. ( Vojez Mesnard et Meynard. )

MenaRD-LagroYE, depute de la Sarthe au

conseil des cinq-cents. An VII. Attaque le projet

de Briol contre les pretres sujets h la deporta-

tion , loi. — Denonce une circulaire du commis-

saire central de la Sarthe , tendante h influencer

les elections , 184. — Est eiu secretaire, 243-

Menesson , depute des Ardennes k la conven-

vention nationale. An I."' 1733. Donne sa demis-

sion , i58.

Mengaud , charge d'affaires de la republique

frangaise en Suisse. An VI. Regoit I'ordre de

dcmander a la confederation helvetique I'expulsion

de I'envoye anglais Wickam , 26. — Fete lors de

son installation , 108. — Sa lettre au' canton de

Berne, relativement aux hostilites envers les habj-

tans d'Arau , 147. — Fixe un terme a la regence

de ce meme canton pour racceptation du projet

dune republique helvetique, i5g. — Lui adresse

une note sur les mesures a prendre pour son in-

teretj autre avis aux Suisses, 160. — Sa lettre

k rassemblee, du canton de Bale , relative a I'as-

sassinat d'Abbatuci et de ses compagnons , 175.

— Sa reponse a la lettre de cette asseniblee , sur

I'attaque de la tete du pont d'Huningue , 176,

— Autre k une reclamation de Petat helvetique
,

relative k une parlie de bronze destinee a des ca-

nons , i83. — Sa lettre au comite de gouverne-

ment , concernant les passe-ports pour la France
,

donnes k des personnes cjui ne sont pas suisses

,

ibid. — Ses depeches annon^ant les heureux et

rapides progrfes de la liberie en Suisse, 186. — Son

discours au peuple regEnere de Berne , 200. — 11

presse le gouvernement de Schaffouse de briser

le joug aristocralique , 201. — Applaudit a la res-

titution de sa souverainete faite au peuple de la

valiee d'Engelberg par les moines de cette con-

tree
,

qu'il exhorte k quitter leur livree, 216.

— Approuve le directoire helvetique , au sujet de-

I'appositlon de son sceau sur les caisses publiques ;

satisfaction genErale produite par cette lettre, qui

n'empeche pas Tenleycment du sceau par les cona-
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missaires franrais , aSs. — Rappe!^ de sa mission ,

reuond au Ridacteur qui lui fait un crime de sa

conduiie dans I'aifaire pr^c^dente, 287. — An VII.

Son accusation contre Sch^rer et le commissaire

Rivaud , 290.

Mengik. An I." 1793- Demande a la com-

mune de Paris que son fils soil oblig^ de se rendre

aux frontieres , 92.

Mengozzi , arliste-compositeur. An II. 1793.

Auteur de la musique de Seli'co , 3i.

Meniere. An IV. R(5clamation de sa femme

cofitrfe le bruit dc son arrestation a BiMe ; lettre de

Charles Delacroi:; sur cet objet, '1 55,

MennEoSier. An I.^*^ I793- Est nomme par la

comniane de Par'.j pour prendre des rens«igne-

mens sui Hubert, Taicbel et JIarino, arrel^s par

ordre de la commission des douze , 147. — Et en-

voy^ par elle dans le d(^p.'>rtement de I'Eiire , 194.

— Sa nom'.vfttion a I'administration de police
,

334. — An II. 1793. Elle "st confirmee , 27.

— An V. Est aocu.^o ccntumax c'a»>s I'affaire de

Babeuf ; debats k la h?(ile-cour a son ^gard, 20G

— L'accus'teur national laisse & decider aux jures

j'il est sulusamn;ent convaincu, 21:6. -^ Est con-

damne. a la deportation , 2S2.

Mennier. {Fo^-e£ GiiRARD-]MENNlEH et le

Supplement'.')

Menonville, d(^put(j de Lo*raine aux Etats-

g^n6-aux. An 1791 • Parle pour la conservation

des lettres de grace, iS'o. — Eniporte une adresse

du H[4vre , en faveur du d^cret sur les Colonies

,

»57.

Menou (Jacques, baron ae),deput^deTouraine

aux Etats gen^riux. An 1789. Se r^unit a I'as-

eembtee constitu^-e , 11. — Propose d'engager tous

les citoyens a un impot volontaire pour remplacer

les anciens
, 47- — Appuie la proposition de Mi-

rabeau , de n'accorder de passe-ports au?; deputos
,

que sur I'exposition des motifs de leur depart , (jy.

— Demande I'abolition des costumes distinctifs
,

•j5.— Annonce le depart du due d Orleans po^ir

I'Angleterre , et demande qu'ii soit rappele .nfin

de se justifier des bruits injurieux repandus sur son

compte
, 76. — Observe que I'induigence envers

le parlement de Rouen doit entrainer celle envers

^ous les criiuinels de leze-nation , 89, — Est dlu
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secretaire , io5. — Son opinion sur I'organisatlon

de I'arm^e, qu'il propose de former par la cons-

cription de tous les citoyens, sans que personne

puisse se dispenser du service, a moins de fournir

un rempla5:.nt , 114. — An 1790. Fafl d^cr^ter

I'impression et I'envoi dans les d(5partemens du rap-

port sur la conduite du di.-'trict Saint-Honor^ en-

vers les parens des frferes Agasse , condamnes k

mort pour crime de faux , 26. — Vote une adresse

k Louis XVI, a I'occasion de sa prestation du

serment civique, 37. — Fait passer k I'ordre du

jour sur ia motion tendante a declarer la religion

catholiqiie religion nationale
,
4^- — Demande que

Caziiles soit rappeld a I'ordre a I'octasion de sa

motion pour le renouvellement de I'assembl^e na-

tionale avant Tarlievement de la constitution
, 49«

— Vote la meme mesure contre Blin ,
pour ses

expressions peu mesur^es dans la discus^ion sur

la repression des troubles int^rieurs , 55. — Son

projf't sur I'organisaiion militaire , 60. — Defend

I'article qui poijte la paye a trenle-deux deniers,

61. — Demande la suppression du parlement de

Bordeaux , inculp^ k I'occasion d'un arr^l qui at—

tribue a I'assembl^e les brigandages commis dans

les provinces , 65. — Fait adopter un reglement

pour I'ordre du travail, 81. — Est nonmi^ presi-

dent , 88. — Et commissaire a I'alienation des do-

niiiines
, 97. — Invoque I'ordre du jour motivi

dans les nouveaux debats sur la religion calho—

lique, 104. — Demande le rappel de tous les

commandans oppo.-t5s a la revolution , k I'occasion

de la surprise des forts de Marseille par les pa-

triotes,^ i55. — Declare qu'on a cliercbe k le su-

borner dans I'afTaire du cautionnement de la ville

de Paris , i34. — Vote contre I'ajournement de

la question du droit de paix et de guerre , i36.'

— Fait d^cr^ter que les lettres patriotiques de la

municipality et de la garde nationale de Bordeaux,

k I'ocrasion des troubles de Montauban , seront

mises sous les yeux du rol , i4o. — Propose de

del^guer le droit de paix et de guerre aux repr^-

seiitbns de la nation ,
pour en user avec les me-

sures qui seront arr^tees , i4i- — Fait rendre un

d^cret sur les troubles ^lev^s k Montpellier , et

sur I'ofciipation de la citadelle de cette ville par

les garde* nationales , 161. — Attribue tous le*
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troubles de la France a la protestation de la mi-

norit(5 de la noblesse , dont il demande la retrac-

tation , 175. — Propose de supprimer les ordres

honorifiques , 178. — Et de declarer leroicliefde

la federation entre les gardes Rationales et les

troupes reglees , iqo.— Annonce la revocation des

ordres donnes pour livrer le passage aiix troupes

autricliiennes , k Teffet de se rendre dans les pro-

vinces belgiques , 2i3. — Son rapport tendant a

faire rendre son eniploi au colonel Moreton-Cha-

brillant , destitud arbitrairement par le niinistre

Brienne, 219. — Scs observations sur le traite-

ment des officiers de justice et adniinistrateurs
,

243. — Propose d'approuver la conduite de Bouilie

et de son arniee dans I'all'aire de Nanci , 24'*^.

— Fait decreter la formation d'une cour martiale

pour juger les officiers du riSgiment deBretagne,

injustement punis par leur colonel, 289. — Son

rapport sur I'insubordinatlon de I'escadre de Brest,

atlribude k la defiance du peuple centre les mi-

nistres dont il vote le renvoi , 295. — Affirme

que Guilhermy a traile Mirnbeau d'assassin et de

sceierat, et demande son arrestation , 296. — Fait

substituer le pavilion aux trois couleurs au pavilion

blanc, ibid. — Son discours au sujet de I'insubor-

dination de I'escadre de Brest , ibid. — Fait d^-

creter I'acquisition de domaines naiionau:, par la

municipality d'Orl^ans , 3oo et SaS. — Et a.ccorder

la m^me facultd a ptusieurs autres niunicipalites
,

35i , 352 et 36o.— An 1791. Fait decreter que

le service de la garde nalionale sera compte pour

service effectif , et qu'elle sera arm^e de fuiiils
,

18 et CO. — A I'occasion de I'arrestation de Mes-

dames , s'^tonne que Ton s'occupe d'elles pendant

quatre lieures
, parce qu'elles aiment mieux en-

tendre la messe h Rome qu"a Paris , 56. — Com-
munique une lettre de Duportail a I'armee, sur

les princlpes qui doivent la r^gir
, 70. — tail or-

ordonner une distribution de fusils k diff^rens

departemeris
, 78. — "Vote pour la suppression de

I'hotel des Invalides, 87. — Parle sur le projet de

I'orjanisation des ministferes , et de la responsa-

feilite des ministres sur le cboix de leurs agens
;

d^nonce , a cette occasion
, les dernieres nomina-

tions de Montmorin, 98.— Veut qu'on refu.se aux

ministres le droit de mettre la gendarmerie en
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activity , 104. — Fait rendre nn d^cret pour la

levde , I'entretien et la repartition de 100 mille

soldats auxiliaires, 107. — A I'occasion de rentr^e

de troupes autricliiennes sur le territoire de Po-
rentru , d^nonce le mini.stre des affaires ^irang^res

,

avec lequel le comite diplomatique ne peut marcher,

m. — Declare que le comite n'est pas encore en

etat de presenter des mesures definitives sur I'af-

faire d'Avipnon , et croit que I'assemblee e.st assez

instruite pour prononcer la reur.ion , 112.—Ecrit

que son rapport sur cet objet n'est pas encore

terinine, 119. — II le presente
, propose de de-

creter la reunion , et repond aux principaux ar-

gumens de Mauri centre le projet, 121, i25 et

145. — Fait decn'ter I'armfnient de la garde na-

tionale des frontieres , et la creation de dix offi-

ciers - generaux , 176. — Donne des details sut

rapprovisionnemont des frontieres, ibid. — Lors

de la fuite du roi , demande un prompt rapport

sur la question de savoir s'il aura des gardes du
corps , 177. — Fait decreter que les drapeaux

,

guidons, etc., seront aux trois couleurs, 182.

— Et approuver les meswes prises par les com-
missaires dans le comtat Vencissin , 186. —Son
rapport pour la suppression de la garde nationale

soldee de Paris, et sa recreation en regimetit d'in-

fanterie et en gendarmerie nationale, 216.— Donne
des explications k ce sujet, 217. — Presente un

second rapport sur I'affaire d'AvigRon , et en

propose de nouveau la reunion , 256. — An 1792.'

Chabot le fait rayer de la liste des candidats pour

If ministere de la gnerre , en rappelant qu'il com-

maiidait au chateau dans la nuit du 9 au 10 aoiit,

278.— Sa lettre justificative a ce sujet , 282 —AN
1.^'' 1793. Est denonce par Robespierre , 88.^ Re-

clamations contre son eniploi a rariiiee de I'Ouest,

116. — II est defendu par Goupilleau et accuse de

faste par Chiles, 123. — Remporte un avantage

contra les rebelles , i5i. — Est blesse k la prise

de Saumur , 166 et 169..— Denonce par Marat,

172. — Sa bravoure dan-; un combat , 201. — Est

accuse par Hebert aux Jacobins , 260. — An III.

Decret qui mentionne honorablement sa conduite

et son zele en prairial
,
pour avoir concouru k

retablir I'ordre dans Paris, 253. — Sa protestation

de rcpublicanisme au nom de la dix-septieme di-
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vision ; d^cret portant qiril liii sera donne une

armure complette , 257. — Est noriimc ^^er,6;'al de

I'arm^e de I'iritei-ieur , 29H.— Ajf IV. On d. mande

son arrestation , i5. — Est de.stitue pour sa con-

duite 6quiioque dans TafTaire de vendcniisire, 18.

— Acciisi par Barras d'avoir protege les rebelles

de la section Lepelletier, 35. — Dccret qui le met

en jugement, 36. — Est acquitte lionorablement

et mis en liberte, 41. — Am VII. Employt^ a I'ar-

mee d'Orient . eniporte d'assaut la viile d'Alexan-

drie , 21.

Menou ( Louis ), lieutenant de carabiniers,

An II. 1794- Accuse de provocation a la royaute,

est acquitte par ie tribunal criminel de la Marne
,

comme etant er ^tat d'i-resse , annullation de ce

jugement; on le renvoye au tribunal revolution-

naire, 265. — Y est condamne a mort, 288.

MSKTELLE, giogr.-plie, men>.bre de I'lnsiitut

national. An V. Sa lettre sur la meilleure ma-

ni^re d'enseigncr I'histoire dans les dcoles cen-

trales, 85. — An VI. Fait hommage d'une ana-

lyse de ses EUmens de Cosmogvoph'e , i6g.

Mentoh , d^put^ de Saint Donilngue au con-

seil des cinq-cents. An VI. Div>cussion et ajour-

neraent de la resolution qui I'admet a ce conseil

,

169. — II reclame une decision sur son Election

,

2og. — Elle est confirmee, 260. — Admis, prele

le serment, et prononce un discours contenant I'ex-

pression de I'attachement et de la fidelite des

noirs a la constitution de I'an III, 260. — Fait

arreter un message au directoire pour le payemcnt

desGjlonsrefugieset deportes, et poursecourir ceux

dont les biens ont ete utilises par les agcns du

gouvernement dans les Colonies, 3i5. — Toast

porte par lui dans une reunion destin^e a feter

Kosciusko et I'aniversaire du dix aout , 327.

—

An VII.

Son discours tendant al'abolition detoutes crearcfs

pour raison de ventes d'esc'aves , 26. — Dcnonce

Perrotin, I'un des eius de Saint-Domingue, comme
le partisan des Anglais , et lit un ^crit justifi-

catif de ce fait, 220. — Dcmande I'impression dun
discours de Lucien Bonaparte , sur des expressions

echapp^es a Garret , 26G. — Vote la declaration

de la patrie en danger, 35g.

Menuau, deputd de Maine et Loire a la con-

vention nationale. An II. 1-94. Fait rendre plu-
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sieurs d^crets particuliers , 296. — En fait rendre

un autre en faveur de la veuve de F. L. Bu-
reau , maire de la commune d'Aubanse , 298.—Au-
tre en faveur de la citoyenne B^connais , blessie

dans la Vendee, 3o2. — Fait accorder des se-

cours a divers patriotes , 3o5. — An 111. Et

k des r^fugies de I'Ouest, de Corse et d'outre-

mer, 3i et 58 — Rend conipte de la sittiation

de rOuest , et de sa mission dans ces depar-

temens , i3i , 148 et 164 — Transmet les felici-

tations dfi I'armee de I'Ouest i la suite des ^v^
neniens de prairial, 254- — Decret qui le rap-

ptlle dans le sein de la convention, 272. — Pro-

po,<ition qu'il fait en faveur des arquireurs des

domaines nationaux, ruin^s dans I'Ouest, 323.

— An V. Reelu au conseil des anciens, fait

rejetter une resolution relative aux heritiers des

rebelles de I'Ouest, 28S. — Vote en faveur de

celle sur les messageries, 323. — An VI. Est elu

secretaire, 00.

iNlENunET de Chaml-^snt. An 1790. Ses obser-

vations siir le debit du .•;el apres la suppression

de la gabclle, i56. — An 1791. Son memoire

sur la culture des jachcics, 112.

Merceret , cure, depute de Dijon aux Etats-

generaux. Air 1^90. RtJracte sa protestation

contre les decrets de I'assemblee, i8g. — Prete

son serment civique et rtligieux , 3(32,

jMerchi, sculpteur. An VI. Anecdote ^ lui

arriv^e ,\ Madrid , au sujet du portrait de Bona-

parte, i4i.

Mercier ( L. S. ) , litteratenr. An I792.

Annonce de ses Fictions morales, 170. —De-
pute de Seine et Oise a la convention nationale

,

provoque une loi qui defende aux membres de

la convention ou des corps adniinistratifs de tou-

clior deux traitemens, 204. — Annonce de ses

Fragmcns de politique et d'histoire , 34i. — An
I.*'' 1793. Combat le dccret qui defend de trailer

avec I'ennemi occupant le territoire frangais, 172.

—' An II. 1793. Signataire de protestations, con-

tre le 3i mai , est ddcreted'arrestation , 277 et 278.

-^ An III. Est rappele dans I'asseniblee , 80. — En

est secrt5taire, 124. — An IV. R6clu au conseil

des cinq-cents ,
parle contre Voltaire , les geo-

mfetres et Rend Descartes; demande le rapport
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du d(5cret qui d^cerne a ce dernier , les lionnenrs

du Pantli(5on , s'Sz et 235. — Vote 1' exclusion

des fenimes de tout professorat, 239. — Sa pro-

position ct rapport contra la cremation de chaires

de langues ^trang^res dans les ecolos centrales,

295, 55^ et 553.—Parle sur la celebration de I'anni-

Tcrsaire de la republique , 334-

—

An V. Sa motion

sur Taffaissement du Pantheon , 2.0. — Son rapport

s'Jr la soumission au droit de patente des pein-

tres, sculpteurs
,

graveurs , et architecles , 3o.

— Sa motion d'ordre , et projct pour lelablisie-

ment d'une loterie nationale de France ; il est op-

pose h lui m^me par Boissy-d'Anglas , 60, — Fait

prendre une resolution qui dispense de la pa-

tente les peintres , sculpteurs, graveurs, ct ar-

chitectes qui n'ont point d'^criteaux et ne font

point d'entreprises; ses sarcasmes contre I'usage

du mot artiste, go. — Fait ajourner jiisqu'a la

paix r^tablissetnent du travail de la calcograpliie,

123. — Article [de lui sur les bals d'liiver, 14^-

— II appuie le projet rclatif a I'^tablisstmcnt

de la loterie, icjo. — An VT. Reflexions sur

ses plaintes contre les cabrrulcts ct voitures qu

vont au galop dans Paris , 337. — An VII. Ses

imprecations contre les auteurs du crime commis k

Rastadt, 236. — Anecdote qui le conccrne , 288.

Mercier , ofRcier-municipal de Paris. An 1792.

Appel^ a la barre , annonce que les ouvriers du

camp sous Paris sont en insurrection , 9.98. — An
II. 1794. Commissaire pour la recherche des si-

gnataires de la petition des huit niille , veut re-

produire cette affaire aux Jacobins ; est conibattu

par Robespierre , 184.

Mercier, ex-femiier-general. An II. i7q4-

Est condamne a niort par le tribunal revolution-

naire , 239.

Mercier, hussard. Ah III. Se distingue dans

une victoire remportee par I'armee du Nord
, 42-

Mercier (Barthelemy) , bibliographe. An VII.

Meurt 4 Lyon , et laisse un manuscrit fort curieux,

Mercy-Argenteau ( le comfc de ), ambas-

sadeur de Vienne a Paris. An 1789. Est com-
promis par une lettre ded'Estaing dans le corn-

plot pour la translation du roi a Metz , 64. — Re-

clame pour faire cesser les bruits de I'envoi de
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plusietirs niilliotis en AUomagne par la cour d«-

France , 120. — Regoit du romte de Monlmorin

une lettre qui les d(^nient, 121.

—

An 1790. Annonce

4 ce dernier un rasscmblement de forces autri-

chiennes vers Luxembourg, a I'effet de soumettro

les pajsans , 27'). — Sa lettre au ^inir-A Bender

sur les dispositions de I'enipereur envers les Bra-

bangons, 336. — Ses felicitations au ni^me sur

les succes de son armee , 348. — Ses largesses

mysterieuses pour faeiliter I'entr^e de Bruxellcs aux

troupes autrichiennes, 353. — An 1792. Eitrem-

place par M. de Metternich , 19. — Partage le sjf-

teme de Breteuil au sujf t de la contre-n5volutior
,

88. — Ses demarches contre la France, 27 r.

An II. 1795- Annonce de sa niort d&ns le

commandement de I'arni^e pi^montaise, 21.

Mereaux, artiste compositeur. An l.*"^ 'yS-^*

Auteur de la musique de Fabius, 228. — Al*

VI. Invitation a l'Op(5ra de donner sa piece de

Scipion ou la chute dc Carlhage , 88.

Mereneau, general a lariiu'e du Nord. An
II. 1793. Est destitii^ par Duquesnoy ; approba-

tion df cette nicsure, 5i.

Merfeldt ( le comte de ). An VI. Represents

I'empereur pour le traite de Campo-Formio , 07.

Merian ( M. ). An VI. AnnuUation des pro-

ct^dures intentees contre lui pour I'affaire du pent

d'Huningue , 71 ctaSS.

Merian-Dufresnoy, capitaine. An II. i794'

Est condamn^ a niort par le tribunal revolution-,

naire , 169.

Meric , depute dc I'Aude au conseil des an-

ciens. An VI. Est elu secretaire, 99. — A>" ViJ.

Defend la resolution relative aux conmiuncs qui

ont obtenu des jugemens arbitraux , 62.— Propose

le rejet de celle relative au juge de paix Vancant-

fort , 197.

Merigon , cabaretier. An VI. Cassation d'un

jugement rendu contre lui pour un pr^tendu in-

ceste avtc sa fiUe , 277.

Merle , depute de Macon aux Etats-generaux.

An 1791. Son rapport pour I'elargiss.ment pro-

visoire du cure d'Issy-rEveque, 78. — Fait rcndre

un d^cret pour la reddilion des comptes du car-

dinal de Rohan , ancien administrateur des Quinziiv

Vingts, 99. — Ebteiu secretaire, 171.

28
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,
genrral. An III. Son i^Ioge dans une

leltre du gtWi^ral Moncey , annongant une victoire

sar les Espagnols , 3o8. — An VI. Commandant

a Alx, sous Willot , est arrets, '618.

Merle - d'Ambeas. ( Vujez Ambers el le

SiipplSment ).

Merlet ( J. F. Hon. ) , depute de Maine et

Loire a I'assemLl^e legis'ative. An lyy^. Fait

d^crt'tcr la pour.iuite du capitaine Coliiin , com-

mandant le navire VEmmanuel , ci,-j. — Obtient

cju'il sera fait un rapport tendant a consacrer le

principe do Tabolition graduclle et successive de

la "traile des iitgrcs , 102.—A I'occasion des trou-

J)lcs du Card, propose d'autori.ser tons les depar-

temcns a rcquerir niutuelUment leurs lorces, 108.

— Fa-.t renvo^er an comit^ militaire la determi-

nation du mode d'incorporation des soldats (Stran-

gers cjui vicndront se ranj^er sous les drapeaux de

la liberie, ii4- — Parle contra la proposition

d'excrptcr les confreries de prnitens de la con-

servation des congregations seculiferes , 120. — Ac-

case Lecointr e d'aclcs ai biiraircs, pour avoir iaV.

prr^ter par la inunicipaliie de B^lort neuf cents

juisscs munis de passe ports , 145. — Obtient

I'ordre du jaur sur la denonciation relative a la

d'Stitution du directoire des poles par le ministre

Clai'Jcre, 146.

Merlin ( Pliil. Ant. ), avocat , secretaire du

roi , depute de Douii aux PZtats - generaux. An
1789. OlTrc le quart de son revenu, 63.— Propose

de i.iander a la barre les membres qui ont par-

ticipe a I'arrcte sejitieux des arrstocratiques et

llieocraliques ^tats du Cambresis, ga. — Est I'un

des signataires de la lettre aux liabitans de la

Flandre ct du Cambresis , no. — An i-:c)0. Fait

adraettre un depute de ChaileviUe, ?,i. — Son

rapport pour I'obolition du regime f^odal
,
4i ft

IS. — Propose de maintenir les actes par lesquel.v

ia main-morte aura et^ convertie en redevance

fonciere , bc). — Fait specifier I'espece de bana-

Ites que lour nature permtt de conserver , 61.

— Propose d'annuUer les arrets du conseil do 1777,

;: itorisant le droit de triage d.ms diflVrtntes pro-

^inces, 64- — Fait adopter plu.siours articles sur

I'abolition de la garde rojale et scigneuriaie, tiG.

— En propose trois sur les iudcmnitcs en restitu-
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fion de prix

, sur la remise des bawx et sur la

revi.sion des partages
,

7O; — Ebt I'un dfs com-

missaires a I'alienatiori des domaines , a- — Fait

decr^ter I'abolition des droits de pacage et antres,

no. — Son rapport sur le droit de cliasse; 11 en

fait decreter la suppression , et renvoyer aux d^-

partemens la fixation des epoques ou la chasse

sera libre ,112. — Propose de mettre des eccle-

siastiques frangais a la tele des dioce.^es qui relevent

d'^veques Strangers , ibid. — Veut restreindre le

droit de cliasse aux proprietaires seultment. ibid.

— Fait decreter que le roi jugera les reclamation*

des possesseurs de fiefs en ALace , iig. — Fait

amender la loi sur la cliasse, ibid. — Parle sur

les protestations relatives a la vente des biens

ecciesiastiqties, et fait reconnaitre comme legitimes

les baux anterieurs au 2 novenibre , 182. — Fait

mcllre sous la sauve-ga:de de la loi les posses-

seurs de paturages ct mnrai< vacans , joG.— Rendre

un decrct sur les procedures relatives a la feodalite

censuelle ,
posterieures a la loi de son abrogation

,

i38. — Renouvcler les defenses de cliasse
,
pour

la conservation des forets de liambouilU t , jNlont-

fort , etc., ibid. — Vote pour la icsidtnce fuvC

du tribunal de cas.<ation , i\b. — Fait abolir les

droits de relrait , de bourgeoisie, d h.iliitalion ,

etc. , iG5. — Charger les comniissaires du roi dc

tenir la main a I'fxecution des decrels , et pre-

venir les protestations que se preparent a faire

les eiecteurs du departement du Nord , 178.

— Presente d^fferens articles a la suite du decret

pour la soumission des domaines nationaux , 181.

— Fait supprimer le rctrait lignager et autres

droits de ir.frae nature, icjg. — Adopter une

nouvtUe redaction extensive de ce decret , 201.

— Son piojet pour I'abolition des reserves coutu-

niieres , des devolutions , et pour le parlage egal

des biens cntre les crifans nes de difierens ma-

riages , ibid. — Autre, concernant la cbasse dans

les pares des maisons royales, 204. — Fait adopter

qiielques ai tides sur le droit de voierits et plan-

tations d'arbres dans les clieniins publics , 2og.

— Enjoindre aux etats du Canibresis de cesser i

rinslEfit toutes fonclions , 210. — Rcridre un de-

cret sur la riavigali.in inltrieure du departement

du !Nord , 234- — D.emande cpie I'asseciblee decide
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»'il y a lieu ou non Ji accusation conlre I'abbe

de Barniond, prevenu de compliciti avec Bonne-

Savardin , 287. — Fait adopter divers articles pour

la suppression des chancelleries, 262. — Prend

part aux ddbats sur le non-payement dcs dimes

et droits de cliamparts dans la Dor dogne , 2G1.

•^ Fait cliarger le tr^sor public des frais <le po\ir-

suites criniinelles relatives aux droits f^odaux, ibid.

— Expliquer le d^cret coricernant la suppression

des memes droits dans les ci - devant provinces

beigiques, 263. — Fait admcttre dans la salle de

l'nssembl(5e une deputation du peuple li^geois
,

is64. — Est ^lu president, 284. — Son rapport

proposant la suppression des droit? seignturiaux

des princes d'Allemagne en Alsace, 3o3, — Fait

ajourner a un bref delai la question sur I'inc^ga-

lit^ des partages, 807. — Renvoyer au comit(i

ecclusiastique la proposition de sdvir contrc les

corps du clerg^ qui s'opposeraient aux decrets de

I'assemblee , 3ii. — Et approuver la conduite des

administrateurs du d^parlement du Nord, au sujet

do I'apposition des scell^s siar les effets mobiliers

du ci-devant chapitre de Canibrai , ibid. — Son

rapport , et projet sur les successions et les ine-

galiles de partages, SaG et 327. — Se plaint de

ce que , dans la discussion jur Irs brevets de re-

tenue , Ton n'a pas parle pour le peuple , Sag.

— Fait decreter des mesures pour arreter les

disordres commis par les soldats beiges fuyant

dans les departemens du Nord et du Pas-de-Calais,

348. — An 1791. Son opinion sur la lettre de

I'empereur, en faveur des princes possessionn^s

en Allemagne, 29. — Fait rendre un decret pour

le racbat du droit sur les donations par mutation

,

32. — Un autre pour le payemcnt , en faveur

dcs ci-devant seigneurs , des droits qu'ils poss^-

daient sur les domaines nationaux , 55. — Autre

sur I'abolilion de quelques droits feodaux en

Lorraine, I^i. — Fait adopter des articles addi-

tionnels sur cet objet, 47 , 54 et 58. — Et d'autres

au decret du 27 fevrier, sur I'ordre judiciaire, Go,

— Dcmandc la lecture du projet sur les emigra-

tions
, et cite I'autorite de J. J. Piousscau a ce

sujet, 61. — Fait ordonneV la poursuite de Le-
grand

, cure de Saint-Martin de Dunkerque
;

annonce que les bruits d'unc invasion ho;lilo rd-
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pandent I'alarmc sur les frontieres , (39.— Reclams "

un rapport pour I'ali^nation du donjon de Vin-

cennes
, 70. — Fait passer k I'ordre du jour suf

une motion contre les fausses interpretations

donn^es par plusieurs departemens a la loi sur

les ecclt5siasticjues
, 71. — Prdsente une serie dc

questions sur les successions el le droit de tester,

et fait adopter la redaction portant abolition de

toutes les inegallles dans les si:ccessions ab intes-

lat
^ 72 et 99. — Annonce I'arrestation a Douai

et autres lieux , de I'argent porte par la diligence,

82. — Fait d^creter que I'assemblde eiectoralc du

departement du Nord sera transf^r^e dans la

ville que ce departement aura de.^ign^e , ibid,

— Fait r^int^grer dans la municipalite de Douai

lo/Hcier municipal Piquet, io4. — Demande qu'on

mette aux voix la reunion d'Avignon et du Com-

tat a la France, 125. — Parle sur la rc^'tllgibilite

des deputes actuels, i38. — Propose de conscrver

la peine de mort contre les criminels de Ifesr-

nation , les homicides et les contrefacti'urs de la

monnaie de I'etat, i53. — Fait adopter la redac-

tion d'un article portarit qu'il sera nonime un

curateur aux condaninds , 157. — Demande si Ifs

inembres de la legislature seront payes pendant

les vacanccs de I'asseniblee, iGi, — Fait rendre

un decret sur les droits seigneuriaux rachelables,

1G7. — Fait ajoutcr au proems-verbal de la leance

du 20 j'lin, que Louis XVI avail promis d'assis-

ter a la procession de laFete-Dieu, 174. — De-

mande, d'apr^s sa fuite, qu'on ne puisse sortir

de Paris qu'ayec des passe-ports sign^s du niaire,

175. — Lit diverses leltrcs ou Ton denonce les

officiers de plusieurs r(5gimens qui cherchent a

seduire les soldats , 188. — Fait approuver la

conduite QkCS, administrateurs dc Douai
,
qui font

prefer i la garnison un nouveau serment , 203.

— Annonce les dissentions existantes entre les

regimens en garnison a Maubengc , a I'occrsion

du mode de payemcnt du pret, 211. — Signale

I'accaparement et I'agiolagc dcs assignats do cinq

livres , 314. — Fait une motion contre le comit5

monnitaire , 2i5r. — Parle sur le nioyen d'orga-

niser les gardes nationalos qui se rendent aux

frontieres , 217. — Tranquillrse I'assemblee sur les

troubles et pr^tendus assasslnats arrives a Douai

,
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2ig et suh'ans. — Demande la revision du code

rural , 220. — Tiouve qu'en proposant la condi-

tion d'une imposition de ouarante journees de

travail pour I'elij^ibilite ^ ['electoral, le comlte a

outre passe ses pouvoirs, 2.2.0. — Fait decreter que

les princes pourront etre nomm^s aux ambajsades

avec I'agr^nient du corps legislatif, zSg. — Appuie

la fixation A trcnte ans de lepoque oil il pourra

se lenir one premiere convention pour la revision

de la constitution, 244-—Fait fixer le delai p our

I'acceptation dcs declarations de command , dans

les adjudications de domaines nationaux , sSy.

— An 1792. Sa Icttre a Merlin de Thionville sur le

hruit d'un prochain depart du roi, etsur 1' existence

reelle d'un projet de coiigres , 24. — Autre a Louis

Noailles, sur les motifs de la demission donnee par ce

dernier , 160. — Depute du Nord a la convention

Tiationale, confiime la denonciation faite contre

le general Moreton - Chabrillant , et appuie la

proposition d'examiner sa conduile , 2^5. — De-

inande le decret d'accusation contre Arthur-Dillon,

^ I'occasion de sa lettre au landgrave de Hesse-

Cassel , 286. — Defend Dumourier , et rappelle

que quant a lui , son rapport sur les cliasses fit

raj'er son beau-frere de la liste des commissaires

An roi , 344- — Demande la prompte annuUatton

de la proclamation du conseil cxecutif , relative

au renouvellemint du departemont de Paris par

le corps Electoral, 554- — An 1." 1793. Refute

Tronchet sur la maniere de compter les voix pour

condamner un prevenu ,21. — Ses operations

contre les autorites de Louvain , 38. — II atteste

I'exactitude du rapport de Lacroix, sur la tralii-on

dc Dumourier
, g6, — Fait maintenir les repre-

scntans Dubois-Dubay tl Briez pres I'armee du

Nord , 126. — En mission dans la Vendee, trans-

met les dispositions des deparlempns de la ci-devant

Bretagne, relalivement aux journees du ai mai
,

premier et 2 juin , i^rj. — Envoie les details du

»iege de Nantes par les brigands , dc leur defaite et

du desint^ressement dc Dubreuil, 189. —Annonce
I'occupalion d'Aticenis par les rtnulilicains , igS.

— Le retablissement des communications enlre

Nantes, Rennes et Vanncs, ig8. — S'oppose au

sursis du jugement a mort de Gremont , aSi.

— Est 61u secretaire, 206. — Fait adopter la di-
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vision en qnatre sections du tribunal i^-olutioa-

naire , i;49- — Dtcr^ler la peine de mort contre

les individus convaincus d'avoir vendu ou achcte

des assignats , 25o. — Et la degradation civique

de tout citojen qui aurait percu des droits feo-

daux en pays etrangers, 252. — Combat la pro-

position d'^'tendre le decret porte contre les bien»

des Espagno's , a ceux de tous les etrangers , et

sur-tont des Anglais , ibid. — Fait decreter d'ar-

restation tous les individus qui , etant compris

dans le decret relatif aux emplois exerces par des

Francais dans les lieux envahis par lennemi, au-

raient pu ou pourraient rentrer dans rintcrieur

de la r^pnblique, 262. — Et adopter le mode

d'execution de la loi relative aux gens suspects ,

ibid. — An il 1793. Annonce des revers dans

U Vendue, 270. — Fait r^voquer la disposition

de la loi du 29 septembre 1791, portant qn'en

cas de partage , dans un tribunal crimiiiel , I'avi*

le plus doux passera , 278. — Fait rendre nn

decret sur la demande en ca.ssation dcs jogemen*

criminels , 04. — Autre , relatif aux fonctions de

notaire , 5o. — S'oppose a la demande que fait Is

femme d'un pretre de changer son nom , 56.

— Fait rendre un decret , portant que la vente des

domaines nationaux , quelle que soil leur origine ,

se fera de la m^me maniere , G4. — Autre , snr

le mode de juger les fonctionnaires publics ,

pour malversation dans la vente des domaines

nationaux, et sur les baux des m^mes biens, 69.

— Autres , sur les droits feodaux ; sur des secours

aux Beiges ; sur I'annullation dun jugement de

mort contre le pretre Meur, -o. — Sur le tribu-

nal central du directeur du jury du departemerrt

de Paris , 85. — Sur I'admission des suppleans ,

86. — Et snr le mode de proceder a I'egard des

personnes niises hors la loi, go. — Autre decret

qui assimile a la procedure observee dans le irr-

bunal revolutionnaire, celle h suivre dans les

tribunaux criminels
,
pour delits d'enibauchage et

• d emigration
, 92. — Autre, sur I'admission de

tous les citoyens aux fonctions de jurts
, 94.

— Autre , portant que I'^oux divorce pourra se

r«-marier aussitot app^s la publication du divorce,

et rcpou,<e six mois apres
, 99. — An II. 1794-

Fait adopter dcs dispositions relatives an juge^
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ment des contrefacteurs d'assignats, loG.— Obtient

la rentree des emigres de la Moselle, qui ne I'ont

pas et^ plus de huit jours ; ct fait rendre un

decret explicatif des lois de la police de suret^

j;enerale, no. — Etablir les peines contre les bris

cle scell^s , 112. — Et la competence des tribu-

Baux criminels sur des d^lits r^serv(5s au tribunal

r<5v()lutii)nriaire, ii3. — Fait arreter et niettre en

jugement Collardeau, garde-magasin, et Desprez,

commissaire des guerres , 119. — Fait adopter

quelques interpretations des decrets sur les droits

eodaux, 120. — Et remplacer, par un nouveau de-

cret , celui preceJemment rendu centre les faux

temoins, 127.— S'oppose a la remise en jugement de

Barbotan
,
prdvenu de conspiration , ibid. — Fait

rendre iiii decret sur I'appel en temoignage des

repr^sentans du peuple ;
propose des indeiimit^s

pour les gardiens de sceiles , 129. — Fait rectifier

la loi du 17 nivose sur les successions , i35.

— Defend Amand-Couedic, pr^venu d'(5migration

,

14.3. — Demande I'examen de la condnite du tri-

bunal de Lyon dans I'affaire de Lapallu et Pre-

vereau , 146. — Fait ordonner rimpression des

noms de tons ceux dont les biens auront i\.i.

conlisqa^s , 160. — Et d^creter des dispositions

relativemcnt aux gardiens et gendarmes qui laissent

evader les detenus , 168. — Autres di.=*positions

en cas de partage de voix parmi Its jures, 169.

— Fait fixer les cas oi un jugement en matiere

civile peut et doit etre annull^ , 187. — D^lendre

aux autorites administratives et de policf de lancer

des mandats d'arr^t , et determiner les cas oil

dies peuvent lancer ceux d'amener , lyB. — Est

charge de la redaction du code des lois exis-

tantes , 214. — Fait ddcr^ler le mode de proc^-

der contre les agioteurs et depr^riateurs des

assignats , 282. — Annuller les tableaux des ju-

res de jugement du premier au i5 prairial
,
pour

en dres.«er un nouveaii , 2.>4. — Attribuer aux

juges de paix et aux Iribunaux criminels la coii-

naissance des di^lits militaires comrais hers I'arron-

dissement des armets , 24'- — Provnque un de-

cret d'ordre , 244- — Appuie la proposition d'an-

nnller le jugement du Irlbunal ciiminel de la

Marne
,
qui absout L. Menou

,
provocateur k la

rojaut^ , 263. — Fait annuller deux jugeniens
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rendus par la commission rivolutionnaife de Stras-^

bourg , et les altribue a un nomm^ Clavel qui

aviit joue le double role de dtnonciateur ct de

juge , 264. — ReJlge le considerant du decret

qui reorganise le tribunal rdvolutionnaire
j
portant

que la convention nalionale n'a pas entendu don-

ner aux comites le droit A'j traduire aucun de

ses roembres , sans un decret prdalable d'accusa-

lion, ibid. — Vives reclamations du comite sur

cet amendement qui est rapporte , 266. -— Fait

rendre un decret qui obvie aux deplacemens des

militaires assign^s comrae temoins , ibid. -~ Re-

soudre divcrses questions relatives aux gardiens

des prisons , dans le cas d'evasion des detenus «

274. —' Traduire au tribunal revolutionnaire les

membres du comite revolutionnaire de Saumur

qui ont ^largi induement vingt militaires , 289.

— Son rapport sur la necessite de reviser la lo*

sur les jures , 3o3. — Adoption de son projtt

sur les jugemens par contumace , et sur Teniploi

de la seule langue frangaise , dans la redaction de

tous les actes dans le territoire de la republique

,

5o4 et 307. — Fait rendre un decret relatlf aux

confiscations de biens des condamnes , 307. — Un
autre concernant I'audition des temoins militaires

devant les tribunaux de di.strict , Sog. — Fait an-

nuller deux jugemens de la commission revolu-

tionnaire de Strasbourg, 3i4. — Eit nomme pre-

sident, 3i8, — Fait annuller un jugement rendu

contre Tintelin , Sao. — Adopter plusiturs ar-

ticles sur I'organisation du tiibunal revolution-

naire, 525. — Donne lecture de la loi sur cetle

organisation , et s'oppose ^ son rapport , 324-

— Fait rendre un decret relatif aux passe ports,

338. — Adopter un projet sur I'adminiiitration de

la commune de Paris, 546. — Est nomm^ membre

du comit^ de salut public , 347. — Fait rendre

un decret modificatif d'une loi du 17 septembre

1798 , et d'une autre du 2(» frimaire an 2 sur les

fonctionnaires publics , 548. — Et un autre qui

oblige les militaires non - porteurs de conges a

sortir de Paris , 35o. — Son rapport sur la sus-

pension des procedures dirigees contre les per—

sonnes arr^t^es depuis le 10 thermidor ,
55S.

— E«t denonce a ce sujet aux Jacobins , par

Vadier, comme y ti^ant fail le proces a la rcvo-
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lution ilu 3i mai , 3Go. — An III. Se disculpe

de Ctttc imputation par unc letlie , et rL^ablit

le texte tie son rapport attaqn^, 2. — Fait tx-

ccpttT diverses classes de citoyens de la loi qui

eloigne de Paris cenx arriv(5s depnis le premier

messidor , ibid. — Son rapport a ce sujtt ,
et

texte du dt^cret y rtlalif, 7. — Annonce que le

pape et M. Pitt font dese.-periis de la mort de

Robespierre, i3. — Fait decr^tcr que Berlier

or.-'anisfra une section du tribunal criminel du

doparten:ent du Nord
,

pour juger Us individus

niis liors la loi ,
emigres, et prevenus de cons-

piration , 32. — Annonce le succ^s de l'arn:oe

du Nord , de celles de Sanibre-et-^leuse et de

Riiin-et-iVloselle , 04. — Propose un decret snr

los formes a suivre pour la denonciation d'un

representant, 35. — Combat le projet de Peres

snr le memo objet , 38. — Soutient que la de-

:-nande de I'arrcstation de Carrier est insuflisarrle
,

53. Discute snr divers ordres revolutionnaire.s

donnes par cc depute^ 64. — Appnie le niain-

tirn dii decret qui ordonne I'envoi d'un courricr

a Nantes ,
pour rapporter les pieces origliiales

rtlatives au m;jme , 65. — Parle sur divers faits

qui lui sont relatifs, ibid. — S'oppose a ce qu'il

solt present i I'appel nominal pour sa mise en

accusation , 60. — Fait d<icreler Tenvoi aux

^tats-unis d'Ameriquc d'un drapcau tricolor en

signe d'nnion
, 71. — Son rapport sur les bruits

publics qu'il regarde comme un moyen d'amortir

le courage dcs soldats, 76. — Andr^-Dumont en

demande I'envoi aux armees
, 77. — Autre rap-

port stir les soixante- treize deputes proscrifs au

3i mai , et decret qui les rappelle , 80. — Fait

envoyer le representant Charles Delacroix a Vir-

s&illes
,
pour y r(5tablir I'ordre, 85. — Son rap-

port sur Lanjuinais, Isnard , Deferment, Louvet

du Loiret , Doulcet et aiUres dt^putds decrutds

d'accusation ou mis liors la loi ; il propose de

decreter qu'ils ne pourrcnt rentrer a la conven-

tion , mais qu'ils ne pourront etre inquietds ;

murmures qu'il excite ; debats a ce sujet , tt adop-

tion de la mesure proposee , Sy. — Son rapport ,

et decret pour I'examen de la conduite de Bil-

laiid , Collot , Barrere et Vadier
, 99. — Autre

sur la nouvclle organisation du tribunal revclu-
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ticnnaire , 100 et 104. — Accuse les anricns

menibres des comites des crimes imputes a Mai-

gnt't , 1 10. — Demande que Ton poursuive ri-

goureuscment les pretres deportt^s et les ^migr^s

rentr^s ; rapport , et di^cret definitif k ce sujet ,

III , ii3 et n5, — Fait ajourner la discussion

sur les (Emigres des Haul- et- Bas - Rhin , n3.
— Cite des faits k la charge des continuatturs

de Robespierre, 117. — Donne des explications

sur les doutcs elev^s par la commission des vingt-

un , \i I'egard des quatre deputes inrulpes , 126.

— Provoque le rapport du decret qui ordonne

des poursuites contre les Marseillais qui ont in-

sult^ Bo, i36. — Est r^^lii membre du comit^

de salut public , 108. — Prononce un discours

sur le traite de paix coQclu avec la Toscane ,

148. — Accuse Duhem d'etre le jouet d'une faction

aiiglaise , iSa. — Fait ordonner la residence dans

Kurs communes des fonctionnaires destilues dcpuis

'e c) thermidop , 159. — Annonce que Ton s'occ\ipe

de I'j^change des reprcsei:tans detenus en Autriche ,

i65. — Fait decreter le rappel des d^puti^s mis

hors la loi , k I'exception de Delahaye ; et celui

de Vitet de Lyon, 171. — Donne lecture des

letlres de creance de I'ambassadeur toscan , 180.

— Fait prolonger les pouvoirs des represcntans

Ruelle , Bollet et Bezard
,
pour I'enticre pacifica-

tion do la "Vendue, 187. — Presente un projet

d'organifation des aulorites constitulionnellcs, 192.

— Insiste pour la mise tn activity de la cons-

titution , ibid. — Lors de la discussion sur I'an-

cien comitc de salut public, demande la forma-

tion d'une commission chargee de presenter un

mode d'abr^ger les debats de ce proces , igS.

— A I'occasion du decret d'arrestation lance contre

Ptuamps , rappelle I'excmple de Phillppeaux , et

pense qu'un representant du peuple ne peut ^tre

awetii pour dcs propos , ig6. — Est nomm6

membre de la commission des lois organiques de

la constitution , 198 et 217. — Son rapport ap-

puye par Boursault, et proposant la rcntree sur-

le-champ , dans le scin de la convention , de

Delahaye de la Seine Inferieure , mis hors la loi,

206. — Soumet un projet do declaration dcs prin-

cipes de I'ordre social et de la republique , 207.

— Fait envojcr le representant Maigncn pres I'ar-
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jn6e ties Pyr^ndes-Occidentales , 2i4- — Denianclc

iroiiiquemcnt te renvoi au rong'cs des puiscances de

I'Europe , duprojct dedt^claralioridii droit des gi'ns

pr^sentd par Gr^goire , 217.— Fail detr.'ter le

mode de reception Ces en\ov^'S dcs piilisajices

«5tranghrLS eu sein de la represi ntation iiationale
,

il,lJ, — Exprinie la sollicllude du coniile do

salut public sur les tfltts (jue pourrait prodiiire
,

c-n E'lrope , la proclamation dus prinrlpcs t'lnis

par Gii-goiic; fait rapporter le decret cjui ordon-

iiait rin>pre*sion de son disiuurs tl du projot dfi

declaration du droit des gens, ii8. — Fait rcn-

vover au coniite la petition tendaiite an rapport

de reflet r/troactif de la Ini du ly nivosc , sur

les successions , 2ig. — Lors de la discussion

sur les Iltiances, eoinbat la priorile demandec en

faveur du projet de Dubois-Crancc , sur linipot

en nature , a^^- — Anrionce la conclusion dun

traile de paix ct d'alliance cntre les rc'-publiques

fran^aise et baiave, z/^i). — Son rapport suivi du

decret qui charge Delnias , Gillet et Aubrj' de

la direction do la force arni(!e et dcs mesurcs do

suret(5 de Paris , u/^H. — Fait rappcler Robert

de Paris , on mission a Liege
,

qui entrave la

mardie de ladiiiinistraMon een^rale de la Uelgiqne,

aSa. — Et decreter la peine de six aus de fers

contre lout prisonnier de guerre qui quitterait
,

sans pevnilssion du gouvernenient , le lieu de sa

residence ou de sa detention , el la peine de niort

,

»'il est trouve daris le deparlcmenl de Paris , 253.

— Annoncela ratification par les Etats-generaux,

d'aprcs le voeu des sept Provinces-unies , du trail^

conclu avec la republique fiangaise , 255. — Fail

reconnaitre , en leur qualite , les ambassadturs

des Provinces - unies , et ordonner le difpot aux

archives nationales de toutes les pieces relatives

au trait^ de paix et d'alliance , 260. — Fail

fermer la society populaire de Lille, 271. — Texte

de son arrets a ce sujel, 277. — Sa lettre sur

un ^venfmrrit survcnu, ii Arras, h I'occasion de

la taxe du pain, 2S5. — Appuie le projet d'une

coniiuission de police extiaordinaire
,
pour jugei

les Irrroristes detenus , 3i2. — Rrntrc au

comit^ de salut public , 820 — Appuie les nie-

sures de police contre les ^migr^s , 335. — Fait

di!'cr6ter la forme suivant laquelle les agioleur^
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scront jug^s , 347. — Fait traduire I'ex-g^neral

Turrcau devanl le directeur du jury de Tours ;

decret qui ladjoint h la commission des onze ,

pour s'occuptir du code civil ; fait iiDpiiuier ,

,-filcluT et envoycr aux arnii^cs ct aux de'parte-

iKciis la nouvtUe de la prise de Dusstldurfl , 357.

— Annonce les details de cette cotiquete tt du

passage du Rliin , 558. — Informe la convention

d un avantage remporti sur I'ennenii h §.aint-

IV]arlin-de-Lautoscoa , 3Co. — Fait traduire I'ex-

gerit'Tdl Huchet devanl le directeur du jury de

Tours , charg^ d'instruire son proci'S , coiijoin-

tenient avec celui du g(5ncral Turrcau
, 364.— -^^

IV. Fait pa.sser k I'ordre du jour sur la demande

des Polonais refugi^s , 3. — Propose la reunion

de la Bclgique , G. — Sur son rapport , loi qui

defend de disposer de la force arniee, a Paris,

sans I'ordre des representans charges de sa di-

rection , 8. — Fail rendre un decret qui defend

aux concierges des maisons d'aiiets de recevoic

aucun detenu qu'cn vertu de niai.dats des olii-

ciers judiciaires ou des comit6s de salut public el dc

suicti g^-n(!'ralc ,
//';';/.—Son rapjiort pour lareuriion

de la Lelgique et du pays de Liege , 1 1 ct 12.— De-

tails qu'il donne sur divtrses p 'opoiitions failespar

les gcneraux cnncmis en faveur dc Capet tt dc la

paix , et cntre autres par les generaux IMullenJorl'f

et La-Union , 12. — Fait rionimer Barras pour

commander la force arin^e an i3 vendimiaire ,

i5. — Annonce le succt-s des defcnseurs de la

repr(5jcntalion iiationale, et doiine des deUuls sur

le combat , 16. — Fait dccretcr I'arrtstation des

^missaires des sections de Poris dans les d^'par-

temcns ,17. — Son nouveau rapport sur les

journcos de vcndcmiaire ; il fait d6cr(!ter que tons

ceux qui onl pris les amies pour d^fendre la re-

presentation nationale , onl Lien ni^rit^ de la pa-

trie , 18. — Appuie le projet relatif a la creation

des constils militaires , 19. — Fait supprimer U»

assemblies du decadi dans les sections de Paris ,

22. -- Uoime lecture dune lettre relative a\ix

co.i'pirateurs du i3 vcndemiaire , I'Lid. — Son

lapport sur la capitulation de Vabnciermes , ct

decret qi'il n'y a pas lieu h inculpation contre

cette coumuine , 24. — Fait r(5duire la garde de-

p.Trtemjntale prex le corps legislatif , 54- — P16-
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sente le «ode «!es delits et des peines , 35. — Fait

decreter line commission de cinq menibres pour

soumettre des mesiires de salut public, 56.— Rend

liommage awx principes de Doulcet , ibid. — Fait

^^creter la reunion du duche de Bouillon, 43-

— Est nomme miiiistre de la justice, 45. — Dis-

eussion sur son remplacement , 4^- -~~ ^^ '^""~

enlaire aux direcleurs d'l jury d'accusation , rS.

-— Ses lettres aux rapporteur et president du

eonseil milita're , charge du fugement de Cormalin

et autres , 77 et Scj. — Son rapport an direc-

toire sur la conduite de Freron dans les d^par-

temens da JVIidi
, 79. — 5a circnlaire a tous les

olTlciers judiciaires , io4. — Est cliarg^ par le

dircctoire de denoncer les operations des jurys ,

relativemfnt a Suard , Riclier-Scrisy et Babeuf,

106. — Appele an ministers de la police gen^-

rale, adresse un avis au bureau central, i ii. —De-

mande des renseignemens aux comniissaires pres les

administration.* muniiipales , 117. — Sa circulaire

aux comniissaires du directoire pour la regie de leur

conduite, 121. — Sa lettre au bureau central de

Paris , relative i des bruits mal fondds , i2.3. — Sa

circulaire aux administrations centrales sur la pour-

suite des brigands et mallaiteurs, 146. — Sa lettre

au bureau central surle bruit d'une deuxi^me requi-

sition, i4c). — Acceptation de fa demission du ml-

nist^re de la police; est renoiiinie a cclui de la

justice , 199. — Sa lettre au commissaire pres le

tribunal criminel de la Seine , ou il se plaint du

president Chiniac, au sujet du jugement de Ri-

eher-Serisy , j^"- — •'^N V. Est accuse d'at-

tentat contre la constitution pour des informations

dans I'alTaire du juge de paix Porlet ,3. — Sa

circulaire aux tribunaux criminals sur les jurcs et

leurs fonctions
, 4- — Autre sur les retards des

procedures contre les emigres, 1^2.. ~ Autre sur

les mesures relatires aux delits de police , non-

pr^vus par les lois nouvelles , ibid. — Lecture

,

«n comite secret , d'une denonciation contre lui par

Tort-la-Sonde, et r^digee par Real , 66. — Ordre

du jour sur cette denonciation , 11?.. — Sa lettre

relative an service des colonnes mobiles , 120.

— Son rapport au directoire pour declarer jus-

ticiables des eonseils de guerre, les complices de

\% sonspiration de Lavilleheurnoy , i43. -^ In-
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serlion an bulletin de son rapport tendant a de-

fendre aux pr^venus d'emigration de voter dans

les assemblies, 174. — Sa lettre au eonseil mi-

litaire r^clamant sa cel^iit^ et la continuity cle

I'instruction des prevenus de la conspiration roya-'

liste , 1S2. — Pastoret s'eleve contre I'inlluence

formidable de cette piece, 187. — Transmet au-

corps legislatif des renseignemens sur I'assas.sinat

de Sicyes , 207.
'— Sa reponse aux denonciation*

dirigees centre lui ; il justifie les conimissaires du

directoire dans leur conduite vis-a-vis des Emi-

gres , et la longue detention de Rougeville
,
pri-

venu d'emigration , 270. — Est accuse par Jour-

dan des Bouches- du- Rhone , d'avoir voulu faire

casser le jtigement qui acquittait les naufrages de

Calais , 3o3. — Est un des candidats pour rem-

placer Barthelemy , au 18 fructidor , 337. — Lui

succede , 35g. — Lettre annongant son accep-

tation , ibid. — Est installe au directoire , 36o.

— An VL En est president , iCo. — Son

discours prononc^ lors de la presentation des dra-

peaux suisses, iSo. — Ses reponses aux discours

de presentation de I'envoye extraordinaire de la

republique romaine , du minlstre pienipotentiaire

du roi de Suede , et de celui de la republique

ligurienne , 223. — Prononce un discours au

Champ- de-Mars pour la f^te du qiiatorze juillet

,

299. — Autre pour celle du 10 thermidor, 3i4

et 327. — An VII. Est eiu president du direc-

toire , 260. — Son discours en I'honneur des

ministres egorges a Rastadt , 268. — R^pond k

Sieyes , lors de I'installation de celui-ci , 266.'

— Eta Gohier dans la meme circonstance, 273.

— Bertrand du Calvados provoque sa sortie du

directoire ; Boulay de. la Meurthe attaque se»

pelites vues , ses petites passions , ses petites ven-

geances , et conclud de meme , ibid. — Digneff

I'accuse d'un plan tendant a livrer la Belgique

k un prince de la maison d'Orange ou d'Hano-

vre , S174. — Sa lettre et message annongant sa

demission ; les eonseils I'acceptent, ibid. — 11 pari

pour Douai , ibid.—Adresses dirigees contre lui ,

286 , 287 et 292. — Rapport oil Montpellier

lui impute I'expedition d'Egypte et les ev^ne-

mens de la Cisalpine , et propose sa mise en accu-

sation , 297 , 3i2 et 3a4- — Accusation contre

son
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son beaufreic , 007. — Exirait Jo son ecrit sur

Ics circon.-larir(?3 de ;a demission , 3oG. — Let-

tres de Gourdan et Perrin des Vosges sur le

menie objet , 33c).

Merlin ( Antoine ) dc TliionvlUe , d^put^ de

la MosL-Ue a I'assemblte legislative. An 1791-

Propose de prohiher rexportation des amies , vi-

Tres et munitions de guerre , 290. — Fait ^carter,

par I'ordre du jour , une motion contre les pe-

titions , 297. — Denonce le transport d'une mul-

titude d'effets de liarnachemens au chllTre du roi,

et s'oppose a ce qu'on renvoie au pouvoir ex^-

cutif le proces-verbal de ceux arret^s h Longwi
,

3o2. — Combat les articles pr^sent^s par Con-

dorcet sur I'emigration , 3o6. — Fait ecarter

une proposition tendante a prier le roi de prendre

de nouvelles mesures pour Saint-Domingue, 3ii.

— Propose de n'apprler aux sous - lieutenances

vacantes que les gardes nationales fervant aux

frontiferes , 3i5. — Membre du comit6 de sur-

veillance , fait decieter que le pouvoir ex^cutif

enverra un courrier extraordinaire pour s'assurer

de la personne de Tardy et autres, oicS. — Veut

qu'une somme de dix millions deniandee par le

roi pour un armement vers Saint - Domingue

,

soit impos^e sur les Colonies ; s'^l^ve a cette oc-

casion contre I'esprit du commerce , €t croit que

pour etre libre, il ne faut pas ^tre riche, 3ig.

— Pr^sente des vues sur le mode de remplace-

ment pour les emplois vacans dans I'armee , 320.

— Fait charger le comit^ des d^penses de pre-

senter un projet de loi pour faire payer les pen-

sions des oiBciers retires dans leurs departemens
,

824. — Demande la question pr^alable sur I'arlicle

relatif au nouveau serment de la constitution ci-

vile du clerg^ , et se plaint des avantages qu'on

donne aux rdfriictaires sur les constitulionnels,

326. — D^nonce unclettre signee Delatre, adress^e

a Calonnc
,
pour lui recommander son fils , 5jo.

— Propose de mcttre en etat d'accusation les

princes frangais ^migr^s, leurs agens , fauleurs et

adherens , ibid. — Veut , relativement aux Co-

lonies, que Ton y niaintienne cbacun dans les

droits qui lui ont ^t^ accord^s par I'assemblee
1

coloniale , 343. — Son opinion ci faveur d'une

creation de petits assignats , 348. — Reclame
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contre son arrestation par un garde au passage

des Feuillans ; et contre retablissemcnt du

club de ce nom dans I'arrondissemcnt de I'as-

semblee , 362. — An J 792. — Demande I'ajour-

cement dc la discussion sur la sanction des decrels

concernant la haute-cour nationale , 10. — Fait

pa,«ser a I'ordre du jour sur les dlscours rciatifs

aux desordres arrives dans Paris , 26. — Sou-

tient la legitiraite du sequestre des biens des emi-

gres pour indemnite des frais de la guerre , J^i,

— S'eieve contre le projet tendant a former en

batailions d'infanterie legere , les compagnies de

chassfturs dc Paris
, 44- — S'oppose a ce qu'en

temps de guerre on ne puisse donner qu'a des

officiers de ligrie le conimandement des places

fortes, 5i. — Attaque le projet de faire deiivrer

aux soldats leur viande en nature , 53. — De-

nonce une creation d'ofFice de notaire par le mi-

ni<tre de la justice , 54. — S'oppose a la sup-

pression des seances du soir , 55. — SoUicite un

rapport sur le mode du sequestre des biens des

emigres , 66. — Vote pour qu'en attendant cette

loi, les corps administratifs soient autorises a pren-

dre des mesures conservatrices de ces biens aban-

donnes , ibid. — Accuse le ministre Narbonne

d'avoir fait arreter le colonel Savignac, 67. — Dans

la discussion sur le sequestre des biens des emi-

gres , s'oppose a I'exception redamee en faveur

des artistes et des savan* , comma ontrainant

des abus , cbacun pouvant prendre I'une ou I'autre

de ces qualites , 70. — Fait decreter qu'il n'y

a pas lieu k accusation contre Vidal et Fran-

cois , arrdtes comme espions des emigres
, 78.

— Demande rajournement d'un rapport tendant

a rejeter des denonciations contre I'ex-ministre Nar-

bonne, 94.—S'oppose ^I'evacuation des tribunes qui

avaient applaudi dans cette discussion, ibid.—Parle

en faveur du projet pour la prohibition du cos-

tume eccie.slastlque , 98. — Veut que la pour-

suite du crime d'embauchage soit attiibuee a

la haute-cour , 106. — Pense qu'on doit accor-

der a Noailles , ambassadeur k Vienne , la faculte

de venir se justifier k la barre , ibid. — Com-

bat la projet d'eiablir des commandans lempo-

raires dans les places fortes pendant la dure*

de la guerre, 107. — Demande que la guerre

29
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soit declari'e anx rois, et la p.iix aux nations, ii5.

— Invofjiie le rapport du decret qui consacre a

la patiic le tiers du traitemtnt des di^putt5s, en y

£ub;titi;ant line contribution volontaire , ii5.

— Accuse le ministre de I'interieur comma favo-

risant les prdtres retractaires , et vote pour lour

exil en Amei ique , ibid. — S'oppose au renvoi au

comite militaire de la proposition faite par le mi-

nistre de la guerre , de donner une sonime de

Boo mille francs a chnque general en chef pour

«es dispositions de campagne , 121. — 6e rappelle

lui-meme k I'ordre dans le cours de cette discus-

»ion , ibid. — Vote pour que JNIarat et Rojou soient

tnandes a la barre , 126. — Obtient le renvoi au

comite militaire de sa d^nonciation d'un brevet in-

titule : De par le roi et monseigneur le comte

d'Artois , 130.— S'oppose a I'etablissement de tri-

bunaux militaires correctionnels , et est rappel^ a

I'ordre pour avoir donne a entendre que les armees

ne s'y soumettraient pas, i3i. — Fait decr^ter

I'envoi aux armees d'un discours du ministre de

la guerre , contenant un trait de devouement g^-

nereux du marecha! Luckner , i33. — Annonce la

rentr^e de trois escadrons de Bercheny
,
purges

de leurs officiers qui les avaient fait pas.-er a I'en-

nemi, i36. — Fait decreter que tout militaire de-

niissionnaire ne pourra obtenir ni emploi ni re-

traite, i3g. — Frappe d'un mandat d'amener par

le juge de paix Lariviere, declare qu'il n'y a pas

r^pondu , et proteste centre cette procedure atten-

tatoire a la dignity de I'assemblee et a sa 5urett5

,

j4-' — Lit, au nom du comite de surveillance,

un proces - verbal de la municlpalite de Neuilly
,

constatant que des soldats suisses ont arbor^ la

cocarde blanche, i5o — D^nonce , au nom du

m^nie comite, le brulement de papiers qui a eu

lieu a la manufacture de Sevres
,
par ordre de

Laporte , intendant de la liste civile ; fait decreter

la comparution a la barre de ceux qui les ont

brules , ibid. — Vote pour le decret d'accusation

contra I'ex-duc de Brissac , commandant de la

garde du roi , iSa. — Son opinion sur le traile-

ment des ministres , i54. — Appuie le projetdcla

federation civique proposee par le ministre Servan,

iS^. — Reproche k I'ex-ministre Duport-Dutertre

les propos contre les Jacobins, iSg.— Appuie la
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demande que font Ks cent-suisses d'etre employes

tt secourus, 200. — Fait lever la suspension de

Manuel , procureur de la commune de Paris , 207.

— Sur soil rapport I'assemblee decrete d'accusa-

tion le depui^ BlancgiUy de Sedan, 23o. — De-

mande que Louis XVI , sa famille et les femnaes

et enfans des Emigres servtnt dotages contre la

conspiration dont le centre est a Paris , ibid. — Fait

mettre en accusation , au nom du comit^ de sur-

veillance, tout le conseil-gen^ral de la commune
de Sedan , 233. — Prdsente deux quittances du

tr^sorier de la liste civile , sur ordonnances de

Louis XVI, constatant le pavement de la depense

des maisons des princes Emigres pour I'an 1792,

234. — Propose de raser la maison de Lafayette,

pour ^terniser le souvenir de son crime , aSj.

— Insiste pour que les femmes et enfans des Emi-

gres soient retenus en otage pendant Toccupatlon

du territoire par rennerai , 238.— Fait autoriser

le pouvoir executif a nommer aux places militaires,

ibid. — Demande que les municipalites puissent

disposer des armes des ex-nables, 24 • — Declare

qu'a I'expiration de ses fonctions il se rangera dans

le corps de tyrannicides demande par Jean Debry,

ibid. — Propose le rappel de tous les commandans

de place , 244- — Pr^sente une relation de I'at-

laque et de la dt5fense de Thionville , 25g.—-Fiend

compte de sa mission dans les departemens de

I'Aisne et de la Somnie , on il a lev^ -000 liommes

qu'il a conduits k Tarm^e en Champagne , 260.

— R^^lu a la convention nationale , s'oppose a ce

que cette assemblee s'engage par aucun serment ,

266.— S'^l^ve contre les defiances jetees dans la

convention par I'idee d'un pretendu parti dictato-

rial , et jure de poignarder le premier a>pirant k

ce pouvoir, 270. — Rend un nouveau compte de

I'energie des habitans de Thionville contre les as-

si^geans , 273. — Est accuse par Narbonne d'avoir

re^u des sommes de sa main par I'entremise de

Lacroix , 276. — Demande que Louis XVI
,

qu'il

appelle infdme , soit juge par la convention na-

tionale
, qui doit ^tre pour lui jury d'accusation

et de jugement , ibid.— Accuse les FeuiUans seul»

de vouloir une garde d^partementale , 281. ^Re-
garde I'insurrection des ouvriers du camp sou*

Paris , comma Touviage dc ceux qui veulent en-
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tonrcr la convention d'une force armee , 298.

— Demande iju'il soit orJonn^ a I'accusatenr pu-

blic de denoncer au jury la ci-devanl reine, 3o2.

— A I'occasion des d^bats entre Robespierre et

Louvet , demande cju'on ne s'occupe pas de que-

reiles particulicrcs , 3o5. — Fait suspendre I"exe-

cution du d^cret qui ordonnait la d^molllion des

maisons de Longwi , 3o6. — Inculpe le minisire

R.oland , k loccasion d'une suipension du depart

des courriers ; sortie h cette occasion contre Louis

,

Antoinette et leurs amis; il est inscrit trois fols

au proccs-verbal , ibid. — Demande que les pa-

piers trouv^s ferm^s chez I'ex-constituant Bonnaj,

ne soient pas ouverts , Soy. — Qiie la r^ponse de

Robespierre a Louvet soit imprimt^e k quinze cents

exemplaires , ainsi qu'en a us^le ministre de I'int^-

rifur pour la denonciation de celui-ci , 3i i.—Fait

arreter , par la soci^te des Jacobins , I'envoi de

cette r^ponse aux socidt^s affili^es , Sig. — Mur-

mures violens contre sa proposition d'ajouter au

dec ret de peine de mort , invoqu^ par Buzot contre

tout provocateur au r^tablissement de la royaut^

ou du despolisme d'un seul , ces mots : d mains

que ce ne soit dans les assembtees primaires ; il

s'explique et regrette de n'avoir pas , au 10 ao<lt,

^pargni a la convention Its longueurs du proces

de Louis ; Guadet s'oppose a sa censure , d'apr^s le

jour que pourrait jeter son opinion sur certains pro-

jets de remplacer un despotisme par un autre
,

341- — II fiiit decr^ter d'arrestation Duquesnoy
,

maire de Nanci , ibid. — S'oppose a I'ouverture et

\ la lecture d'une Icttre attribute i Narbonne
,

Malouet , etc. , et relative a la defense de Louis

XVI , 344- — Demande q\ie , seance tenante , on

adopte le mode d'execution du dicretquiordonnela

reunion des assemblees primaires, pour prononcer

le rappel des d^put^s qui ont trahi la patric , 346.

— Dans la discussion sur I'cxpulsion des Bour-
bons , demande que tous ceux qui font ombrage
a la liberte dispai aissent , 353. — Est envoy6 en

qualite de commissaire aux armees commandoes
par Biron , Custine et Beurnonville, avec pouvoir

de faire rendre compte a tous les coniptables , 354.

— Petition du d(?partement du Finistere pour son

expulsion de la convention , 8. — Ecrit de Mayence
que c'est au nom de Louis XVI que les ennemis
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conibatlent les Frangais , et qu'il vote sa mort

comma nationlcide ; details qu'il donne sur la si-

tuation de la garnison , 12. — Prend , avec son

colli^gue Rewbell , la resolution de s'enfermer dan»

Mayence et de la defendre jusqu'i I'extr^mit^ ,

112. — Letlre de satisfaction que lui (^crit la con-

vention nationale , 1 14. — Son rapport sur la red-

dition de cette place et sur les motifs qui I'ont

engage ^ signer la capitulation, 218. — Accus6

par Montaut de n'avoir pas fait son devoir dans

cette circonstance , est dOfendu par Thuriot et

Chabot , qui rappellent qu'arme de deux pistolets

au 10 aoAt , il porta I'effroi dans I'ame dutyran,

22:i.— Invite son accusateur Montarit a se montrer;

Barrere , a cette occasion, cite Tintreptdite avec

laquelle, a la t^te de 25 grenadiers, il mit i,5oo

Prussiens en fuite , all. -^ Envoye dans la Ven-

dee avec TarmOe de Mayence, Ocrit d'OrlOans et

reclame la reintegration de Rossignol , 242. —An
II. 1793. D(5nonce les operations des gOneraux en-

voyes precedemment d<ins la Vendue , et les ac-

cuse d'imp^ritie, 18. — Annonce ia defaite dc»

brigands k Saint-Simpliorien , 21.— Sa reclama-

tion contre la destitution des ginOraux Aubert-

Dubayet et Canclaux , 22. — Annonce le passage

de I'armee k Ancenis et Varades , aprfes avoir

parcouru victorieuse toute la Vendue, 36.— Est

eiu secretaire
, 48. — Presente un projet pour d^-

truire la separation des heritages dans la Vendue
,

So.—Demande qu'Ossclin soit entendu avant d'etre

decrete d'accusation , 5i.—Veut que Ton remonte

a la source des denonciations contre les depute*

,

53. — Sa motion en faveur d'Aubry , fils d'Olympe

de Gouges , 56. — Demande que les etrangers ne

soient pas admis dans les armees, 58.—Fait decreter

d'arrestation les accusateurs du depute B.-rn irJ ,

61. — Appaie la motion d'eclianger le prince de

Linanges contre les repre.sentans arrctes j ar Du-
mourier , G5. — Loue le patriotis.'ue des parens

des requisitionnaire;, du onzieme balaillon
,

qui

provoquent eux-memes la piinition de leurs enfans

rebelles , ibid.— Fait adopter , aux Jacobins , des

mesures d'epuration , B(-). — Veut que le comite

de salut public s'appelle comile de ^ouvftrnenient,

ya. — Demande que les ag^r^s des ci-dcvant grands

seigneurs ne puissent remplir aurune fonction pu-
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, 75. — Fait , aux Jacobins , I'^logft de

Datiton
,
pour avoir sauv^ la chose piiblique le 10

aoilt , 76. — Demande qu'il soit perrais h tous les

deputes de voir Chabot et Bazire au Luxembourg ,

77. — Fait d^cretcr rarrestallon de Maujean, do-

none^ pour ses exactions dans le departenient de

la Moselle, et traduire au tribunal revoiutionnaire

Poissard , administtateiir ,dii departeiiunt du

Doubs , 80. — S'oppose a I'insertion au bulletin

des lois, des details du jugemcnt de cinq Lillois , et

fait renvojer au comit^ de salut public la denon-

eiation coiitre Lavaletle et Dufraisse son aide-

de-camp, 81. — Demande une loi contre lesfemmes

qui suivent les armees , 84-— Reclame I'execution

litterale de celle sur le gouvernemcnt revoiution-

naire , 87, — Justifie Tliirion , 88. — Fait niettre

les fondeurs de carariore en requisition , cjo.

— Et conserver a Bercy - Marigny de Chinon
,

le cheval que montait son fils torsqu'il fut enleve

dun coup de chinon au siege d'Angers, ofi.— Com-
munique une depeche du general Beaupuj , an-

non^ant la deroute de I'armee catbolique , et se

plaint de ce que le mini>trc refuse a cet oflicier

le brevet de general de division, 99. — Parle en

faveur de Bazire et Chabot, ibid. — Son article

contre Fitz-G^rald , agent d'Angleterre en Suisse,

ibid. — Reclame le brevet dadjudant general pour

un mililaire qui s'est distingu^ a Mayence et dans

la Vendee, 100.

—

An II. 1794. Fait ordonner la

reddition des comptes des percepteurs de taxes

r^volutionnaires et autres impositions semblables,

»07. — Combat les assertions de Philippeaus sur

la Vendee , et demande qu'on entende NVester-

mann dont il prend la defense , log. — Fait main-

tenir au rang des Emigres ceux qui ont fui pen-

dant le siege de Thionville ; demande qu'on imite

les Prussiens qui ont tout delruit dans leur inva-

sion en France ; et que les rt'publicains en pajs en-

nemis fas«ent tout refluer sur les terres de la repu-

blique , ajoulant que si les peuples se plaignent

,

leur vengeance doit tomber sur Icurs souverains

qui xeuWnt la guerre, no. — Sur sa motion , la

convention jure , par acclama'ion , la rt^publique

une et indivisible , et se rend en masse k la f^te

du 21 Janvier , 126. -j- Propose de porter I'artil-

er:e volante a neuf r^gimeus ; repousse , comme
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execrable , la proposition do Ruiil , contre I'elec-

teur de Mayence, i3i. — Adoption de son projet

sur rartilltrie, I4I. — Vote le rappel de Javoques
,

142. — La suspension du tribunal de Ljon , 146-

— Combat , aux Jacobins , I'envoi de niission-

naires aux Pyrenees Orientales, et demande que

I'agent national du d^parlement de la Moselle , et

tous les agens publics, soient pris exclusivement

parmi les membrcs de la societe , 147- — Fait de-

creler la condition de savoir lire et ecrire pour

etre admis aux grades militaires . i4q-— Appuie

une denonciation contre le liquidateur de la liste

civile , ibiJ. — Propose d"exclure Ics nobles du

service niilitaire , 167. — Fait appliquer la loi

contre les emigres a ceux de leurs d<5bitturs qui

leur tnxoient de I'argent , 167. — Demande la sup-

pression de la mcndicite et un prompt rapport a

cet eftet , :t<8. — Inculpe Bouchotle, ministre de

la guerre , 180. — Demande que Jourdan d'Avi-

vignon soit tiaduit a la barre pour sa ccn-

duite envers Pelissier , 2.10. — Prend la defense

des Naniais calomnies, ziy. — Annonce , au 9
thermidor , la rebellion d'Henriot , commandant de

la garde nationale de Paris , qui I'a arrete et man-

qu^ d'un co'ip de pistoUt snr la place du Palais-

Royal ; ajoute qu'il I'a cnsuite arrete lui-m^me,

et qu'il est au comife de surete g^nerale , 3 12.

— Fait mandcr a la barre le departemtnt de

Paris , ibid. — Prend part a la discussion sur le

remplacement des racmbres du comil^ de salut

public, 3i4- — Demande que Uur nomination soit

faite au scrulin , ibid. — Fait rapporter le d^cre

t

sur le visa des conges acrordes aux deputes, 3i5.

— Est nomme membre du con>ile de surete gene-

rale, ibid. — Demande la liberie de tousles vrais

republicains detenus, etobtient la suspension du d^-

crtt rendu la veille contre les nobles et les pretres ;

3i7. — Interpelle Fouquier-Thinville present a la

barre , 323. — Parle en faveur des citoj'ens mis

en liberie , 328. — Est elu president de la con-

vention nationale, 333. — Repond, en cette qua-

lit^ , a une deputation de la soci^te des Jaoobins,

qu'elle ne peut mieux prouver son amour pour la

republique, qu'en donnant I'exemple de sa soumis-

sion aux lois , 34o. — Justifie Dubayet , accus^

de la perte de Mayence , et attribue ce revers a
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Cujtine , 346. — Denodce et les conlinnateurs de

Robespierre , ct les Jacobins ct le coiiiit^ r^vola-

tionnaire de Nantes, 356. — Ai< III. Dem.inde

le maintien du gouveriu-mtiit r^volulionriairc jus-

cju'ii la pa:x , et la peine de niort contre les agens

ultri-revolulionnaires , i. — D^nonce les Jacobins

conime curre.^poridant avec les egorgeurs de Mar-

stille ; accus^ par Isore de montrcr le bout de

I'oreille et de tenJre a !a dissolution dcs soci(!'t^s

populairts , repond qu'il la niontre toute entiere
,

el qu'il perlra ou que Its egorgeurs et leur .sj st^me

seront aneantis , 4- — Deiiiande la niise dts scclles

sur le coniit(5 de correspondancedcs Jacobins, ibid.

— Y est accuj^ d'avoir lait lelarlur le frere

de I'abbe Royou , 5. — Deniaiide que la conven-

tion rende la parole aux gens irreprochables accu-

ses , et fasse taire les fripons , 6. — Ses vues sur

les fetes nationales
, q. — Inculpe Carrier et le ge-

neral Turrcau pour leurs e>ces dans la Vendee,

II. — Communique, au nom du coinit<^ de salut

public , de.s details sur les troubles qui se sont

cleves dans rassenibl^e generale de la section de

Guillaunie-Trll s Paris, 14. — Annonce I'arresla-

tion de Giot , coimuissaire du pouvoir '.'xecutil aux

P^ri^n^'es, 21.— Piovoque des mesures contre ceuy

qui s'assemblent clandtstinement , et pr^seiitent

ensuite leur voeu comme ^tant celui des sections
,

25. — Lit une lettre du comniissaire des gueires

Bouquet, qui dt5nonce I'adjudant-g^neral Lef^vre,

conime ayant fait noj'er a Painiboeuf des fenimcs

et enfans des rebelles de la Vendee; s'oppose a

ce qu'il soit mis bors la loi, et demande sa traduc-

tion au tribunal mililaire , 24. — Appuie le projet

de loi sur la police des socict^s populaires , 28.

— S'oppose a la liberty des represenlans arretes

avant le 9 tberniidor, 33. — Annonce que la pro-

testation de ces d^putd's est au coniite de surelc

generale , et accuse ceux qui parlent pour eux

d'avoir calomni^ le 3i mai , 34 — Dlt, pour jus-

tifier Dubois-Crance
, relatlvement au si^ge de

Ljon , que Coutbon tt Robespierre ont ^t^ fes

accusateurs , 5G. — Annonce I'arrestation de Ba-

beuf et celle du president tt dc societaires du

club electoral, 38. — Parle en faveur du g(!Tieral

Danican, qu'on accusait d'avoir garde le lit le jour

du siege d'Ange.s, ibid. — Annonce la capitula-
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tion du lort du Rl;in , loi. — Fiiit une sortie contie

les continuateurs du Robespierre, 117. — Rend

coniptc de i'assassinat du cltojen Olivier , dans une

rixe oix il prenait le parii de la convenlioij, 123.

— Fait rendrc aux indigens leurs ellets engages

au mont-de-pi^l^ , en commemoi ation du 21 Jan-

vier , i;'3. — Fait Icloge de Pliilippeanx ct de

Camille-Desniouliiis , et appiiiela proposition d'une

fOtc au g tbcrmidor , laa. — Demande des sccburs

pour la veuve Pbilippuaux , 12G. — Denonca le

cito^en Adam , 102. — Provoque le nipport de la

commission des vingt-un , sur les anciens mi mbres

du gouverncmcnt , i5c). — Reprccbe a Ricber-

Seiizy d'avoir dt^nonc^ Siejes , iGa. — Demande

qu'on echange les deputes detenus en Autriche,

i65. — Demande le juaintien du decret qui rappelle

les depute^ bors la loi , avant d'avoir prononce sur

leur protestation ; et invite ses coliegues a la Con-

corde et a luiiiBn , iy2. — Diicute les attributions

a donner au comite de salut public, lyS , 1-6

et i(So. — Fait rejoter la propo.sition deRomme,
sur la qualite du pain , 178. — Se plaint des per-

sonnalites lancf'es contre Lecoliitro de Versailles ,

'. 182. — Annonce que le comite niilitaiic a pris des

mesurt-s pour ri^priiuer les deiordrcs qui Iroubliiit

la tranquillite publiquc , i3S. — Rrproclic aux ar,-

ciens iiicmbres du gouvernement d'avoir attacli6

des espions sur ses pas et ceux de plu.sieurs autres

repr(5sentans , 187. — Fait senlir la nei'.essite de

mettre la constitution en activiti , et veut que

les assenibl(5es primalres soicnl convoqueis pour

le 10 Jloreal an 4, 192. — Dans la discussion sur

les membres de I'ancien comit^ de salut public,

r(5clarne la inise en jugPment de ceux qui ont

couvert la France de cadavres , ibid. — Appuie la

proposilion faite d'iniprlmer la liste des ddtenus ,

d'y joindre I'enoncc des motifs de leur arrcstatlon

,

et de I'envojer a cliaque section de Paris , i94>

— Dans la journee du 12 gt;rminal , invite au

calme et a la retraite bors de !a saile , les ciloyens.

qui s'y ^!aient tumultuairemcnt altroupis pour

demander. la coi'stitution de 1793 et du pain , ig4-

— Vote I'irnpression des adresses de felicitation ,

alin de prouver qu'en cctte meiiie journde les boris.

cilovens n'etaient pas so^ikves contre la conven-

tion , 195.— Est adjoint au genera' FicLegru dan*
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le commamdemCTit <3e Paris en ctat de si(5ge , ihiil.

— Selon Te rapport de Delecloy , c-t I'un des de-

putes d6sign^s par Duheni aux poi^nards du cM
Pajen ; dtruande lamentation d'Amar , et sa

translation , ainsi que celle de Dulifmi , au chateau

de Ham , ic)6. — Anr.oncc que Pithegi'u va mar-

cher centre les insiirges rassembl^s a la cathedMle

de Paris , ibid.— Et que la section des Gravilliers

amene elle-meme Leonard Bourdon au comit^ de

suretc g(5n^rale, ibid.— Appuie la deniande d'un

rapport sur le 9 tliermidor et sur la jonrn^e du

12 germinal, qui en est le complement, ic)".

— Domande I'affiche et I'envoi aux dt'parttmens

de I'adresfe des Ljonnais a la convention , ig8.

— Veut qii'on prenne dis mesures k I'egard de

Joseph Lebon et des imitateurs de ce tigre; d6-

nonce Hentz pour avoir entassi des mourans sous

des morts , et avoir fait inccndier Ursel dans le

Palatinat, sous pretexte qu'il y avait circule de

faux assignats , igg. — Depose en son nom et au

nom d'Auguis et de Barras les pouvoirs militaires

dont la convention les avait revetiis a I'epoque du

12 germinal, 200. — Est envoje prfes I'arm^e de

Rhin et Moselle en qualite de representant du peuple,

207. — Sa Ittlre attestant I'indignation de cette^

armee centre les factieux , et son devouement a la

convention , 204. — Autre contenant la nouvelie de

la prise de la tete du pont de Manhcini par le

general en chef Michau ; autres annon^ant la

prise de Luxembourg , les avantages de cette con-

quete , I'^tat des bouches k feu et munitions de

guerre trouvees dans la place, 270. — Et la plan-

tation de I'arbre de la libertc sur la place d'annes

de cette forteresse, 280. — Autre sur la calibra-

tion du 10 aoAl a Strasbourg , 338. — Annonce
de* acceptations de la constitution , 565. — Sa

reponse a la lettre du ministre de Prusse, ofFrant

les bons offices du roi pour accilerer la paix avec

VEmpire et la France, 365. — An IV. Annonce
I'acceptation de la constitution par I'armee de Rhin

et Moselle, et la disposition des troupes a soutenir

la convention nationale i i'epoque de vendt5miaire,

23. — Est nommi dans la correspondance de Le-

maitre , 3i. — Reelu au conseii des cinq-cents,

presente des modifications au projet relatif k la

desertion
, 53.—Demande que Turrcau soit jugipar
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un consell de guerre , 57.— Sa lellre par laqnelle il

dticlare n'etre pas membre de !a soc»it^ du Pan-

theon, 87.— Demande, avec Thibaudeau, si Job-

Ajme est dan^ le cas de la loi du 3 brumaire

,

et si c'est le conseil qui doit la lui appliquer, 107.

— Sa lettre en reponse h. une inculpation dirigie

centre lui dans le journal des Hommes Libres ,

137. — Fait passer k I'ordre du jour sur une lettre

de Drouet , d«^pule fugitif, 337. — Appuie le projet

relutif aux administrateurs de Longwi , 344' -~ Fait

renvoyer a une commission la proposition de Cou-

chery , sur le maintien de la loi du 5 brumaire, 35g.

— An V. Croit admissible un article additionnel

au code pdnal militaire pr^seutd par Savary , pour

la diminution des peiries, 2. — Vote rajournement

du projet de Bernard , sur le jugc de paix Bra-

cormier, 16. ^Traite Hentz de proconsul incen-

diaire , et fait nomnier une commi.-sion pour exa-

miner une destitution opir^e par lui d'un fonc-

tiennaire public qui a teujours rempli des places

a la nomination du peuple , 171. — Demande for-

tenient que la parole soit otde a Tarbi , rappor-

teur de la commission des Colonies, ets'ileve contre

eeux qui voudraient rcnverser la constitution , 261.

— Demontre la nicessit(5 d'exiger une declaration

des ministres du cu'.te , 3o2. — Appuie Tentpie

des troupes dans le rayon constitutionnel au 18

fructidor , et dit que c'est le seul moyen d'emp^cher

une faction de profiler de la victoire qui vient

d'etre remportie sur les royalistes , 352. — PrO'^

voque la dt^portation de Felix Lepelletier , d'Amar

et d'Antonelle
,
qu'il qualifie de chefs de I'anarthie

,

354. — An Vn. Est accusi par Molsa , inginieur

du dt^partement de la Moselle , d'avoir acquis par

dilapidations ses propriites actuelles , tandis qu'il

n'en possidait aucune avant la revolution , 307.

Merlin
,
g^n^ral , frfere du pr^c^dent. An Vf,

Est arrete a Coblentz , comme complice de la

conspiration lendante a approvislonner la forte-

resse d'Ehrenbrelstein , 3o4. — Fin de cette affaire

par I'acquitlement de tons les accuses vivans , 333.

Mehuno , depute de I'Ain k la convention na-

tionale. An 1792. Fait decrdter I'exportation des

laines et colons en faveur des manufactures de Char-

leville , 33i. — An I.^^ 179^- Son rapport sur

les secours dcmarides par la commune de I-yon ,
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3G. — Reclamation contre les arrrstatlons qu'il a

ordonnees dans le depai lenient de I'Ain , i5i.

— An II. 1794. Friit accorder des secoiirsa lafille

du sultan Aclimct III.* , 211.— Rendre plusieurs

d^crets panic uliers, -268.—Et accorder des gratifica-

tions ail profit des \ euvcs de gendarmes fusill^s dans

la Vend(5e , aSS. — Denonce Jagot , jnembre du

comite de suiete generate , 3i5. —An III. Defend

Boissel aux Jacobins , 26. — Fait rendre un

d^cret sur t'liospioe des Quinzc - Vingts , 108.

— Et accorder des secours a la veuve Lesne
,

deLyon, 1 74- — Fait un rapport sur la subsistance

h accorder aux Iriandais r^iiigies en France , if)C).

— Est denonce par un citojen du doparienient

du Jura, 261. — Parle en favour de Foiiche de

Nantes; d^clarequ'a Nevers, les denonciations contre

lui ont et^ mendiees et payees , et qu'on a battu la

caisse pour les obtenir, 827. — An IV. Re^lu

au conseil des anciens , demande rapprobation de

la resolution relative a la loi du 9 floreal, Cju il

regarde comme un acte de la munificence ra-

tionale , j3i. — Est nomm^ secr(5taire , 157.

MER3iET(Auguste),gent5ral. A>-1V. Salettresur

la situation de I'Ouest de la France , 293. — An
V. Presente au directoire les drapeaux erileves

aux Autrichiens dans les champs de Neuwied , iSa.

Merode- West£Rloo (M.) An I.'^'' 1790.

Fait don a I'archiduc de 40|Ooo florins pour la

guerre contre la France , 142.

JNlERSAN ( Denis-Francois ) , agent national du

district de Beaugency. An II. 1794- Reclame

pour deux detenus , victimes de Robespierre , 33g.

—An IV. D;fpute du Loiret au conseil drs cinq-

cents , appuie la creation du ministfere de la

police , io3. — Projet de resolution pour I'ex-

clure des fonctions legislatives jusqu'a la paix
,

io4- — Discours lu a I'assembU'e gen^rale des

sections d'Orleans , revetu de sa signature et di-

rig^ contre les membres d'un sinat cortspiraieur

et les decrcts Uberticides des 5 et i3 fructidor

;

Lecointe - Puyraveau , a la suite de la production

de cette piece, fait adopter la mesure pr^cedente
,

119. — Elle est approuvee , 121. — An 'V. II

est rappele dans le corps legislalif , 245 et 24*3-

— Combat le projet portant suspension des com-

^jissaires de la tr^sorerie , relativemeiit ^ la com-

M E S 2^1

pagnie Dijon, 029. — Appuie ccux de Thibaii-

deau , a la suite de son rapport sur la martlie

des troupes , 348 et 35o. — Rapport de la lui

qui I'a rappele au corps legilatif, 35o. — Est

deporte au 18 fructidor , ibid. — Pieces qui lo

deslgnent cemine agent intermediaire de Louis

XVIII aupres de ses coliegues , 353.

Mesdames , tantcs de Louis XVI. An 1791.

Demandent un passe-port pour I'ltalie , 47- — De-
putation de la commune de Paris

,
pr^sentant les

alarmes de la capitale sur leur depart , ibid,

—Mesures prises dans le d^partement de la Cote-

d'Or pour leur voj'age , 5o. — Annonce de leur

depart; ordre du jour sur la proposition de re-

tenir leurs revenus pendant leur absence, 53i

— Proces-verbal de ce qui s'est pass^ a Moret ,

lors de leur passage , 55. — Ecrivent au sujet de

leur arreslation a Arnay-le-Duc ; I'asscniblee de-

clare qu'il n'j a pas lieu k dclib^rer , attendu qu'on

ne s'oppose pas k leur voyage , 56. — Rassem-

blement aux Tuileries , cause par leur arresla-

tion, 57. — Diverses pieces de la commune de

Paris , relatives a leur depart , Sg. — Annonce

des ordres donnes pour leur liberie , 63. — Nou-
velle lettre relative a leur arrestation , 64.

Mesgrigny ( marquis de ) , depute de Trojcs

ai;x Etats-generaux. An 1789. Annonce que lc.«

oJBciers du presidial de Troyes ont delibcre de

rendre la justice gratuitement
, 42.

Mesle , capitaine de chasseurs. An 1790. Son

arrestation comme colporteur dun libellc invi-

tant les troupes ct la desertion ; et decret ordon-

nant Tinslruction de son proces, 224.

Meslier ( Jean ) , sncien cur^ de Champagne.

An II. 1 793. Anacharsis-Clootz propose de lui

eriger une statue, comme au premier qui ait abjurd

les errcurs religituses , 59.

Mesmer (ledocteur). An II. 1798. Son arres-

tation a Vienne, 92. — An VII. Reclame en faveur

de son systeme magnetique , 201. — M^moire sur

ses d^couvertes, 33i.

Mesmer (Georges). An II. 1794- Comman-

dant du fort Mirabocco en Pi^mont, est fu.sill^ , 333.

Mesnard , cure , depute de Saumur aux Elats-

generaux. An 1790. Prete le semient civique €t

religicux, 36^.
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Mesnard ( Dieudonne de ). An VI. Es'

coridamnc a niort , comme t'mi^re, 20.

Mes'nakd-de -Chovzy ( .Tean-Didier ) , ex-

ministre en Franconie. An II. 1794- Est con-

damne a mort avec son fils par le tribunal revo-

liitiorinaire , 21S.

Messagna (la marquise de ) An V. Epouse

le dan.seur Gioja , est renfermee par ordre du roi

de Naples , el ra}-^e du role de sa famille, 299.

7/Iessieii , astronome. An 1792. Ses obser-

vations sur la comete , 36 et ao-. {^Vojez La-

lANDE ).

Mestivier (F. ) An II. 1794- Est condamne

& niort par le tiiburial revolutionnaire
, i5i.

Mesuret , pilote. An VII. Trait de courage

et d'liumanite de sa part , 280.

Metaye, capitaine du 16.^ a I'armee du Nord.

An I.^f i79"'- Se distingue dans uiie action . 148.

Metayer , se disant P.ochambeau. An VI.

Est arrets k Horp , 274-

Methiek , cur^ de Melun , agent du repre-

sentant du p-jupie Dubonchet. An II. 1793. Re-

clamation de deu.x cito^'ennes contre i'arresta-

tion de leurs maris enfcrm^s par son ordre, 58.

— Dc^nonc^ par la commune de Fontainebleau
,

est defendu par Duboiicliet , 8g. — An II. 1794-

Nouvelles reclamations de la meme commune centre

•es operations , 128.

Mettereau , aide-de-camp de d'F.staing. An
1789. Refuse avec mepris la cocarde blanche qui

!ui est offerte au chateau de Versailles , dans les

orgies des premier.s jours d'octobre , 69.

Metternicii (!e comte de ). An 1792. Rem-
place M. de Mercy dans les Pays- Has, ig.

—

AnI.*^''

1795. Sa lettre au prince de Kaunitz , sur les in-

converiiens de laisser une garnison prussienne a

Li<5ge , C7. — An VI, Plenipotentiaire imperial

au congres dc Rastadt, revolt la premiere visile

des ministres francais
, 91. — Sa confLTencc avec

eux , i33. — Note qu'il leur transmet , i55.

— Auire au sujct d'Elirenbrtistein , 192. — Ad-

lirre a la cession de la rive gouche du Rhin , el

au principle des secularisations , 223. — Notice

le concernant ,
2(i.3. — Lettre de Vienne qui as-

sure que le dircctoire a fait lever 1^ soquestre

sur ses biens de la rive gauclie du Rliin , et lui

MET
a donne ,5o,ooo florins pour iiidemnite , Soc)-"

— Dementi de Cette nouvelle , 3i3. — Textc

du conclusum qui! a notKie a la deputation de

I'Empire , 329. — Son entrelien avec Bonnier

et Jean Debrv , 337. — Sanctionne la resolu-

tion sur les negocialions generales et celle siir

les exaclions militaires , 3G4. — An VII. Notifie

a la deputation d Empire la reponsc peu satis-

faisante qu'il a recue des ministres frangais , rc-

lativement aux contributions iinpo.sees sur la rive

droite du Rhin , 126. — Lui annonce que la

commission imperiale n'a pu approuver sa rcpon.'e

a leur note , 170. — Lui remet un decret con-

tenant lis motifs de la reprise des lioslilites ,

179. — Quitte Rastadt et laisse une declaration

portant que I'empereur renonce pour sa part h

negocier avec la republique frangaise , 2o5.— Sa

note dans le meme sens aux ministres fran9ais ,

20G. — Refuse de r^pondre ofRciellement a ces

derniers , 209. (^Voycz RASTADT ).

Metternich , ecrivain patriote de Mayence.

An I.*'' 1793 Son arrestalion par les Autrichiens,

233.

Metz , depute au consril des cinq cents. An
V. Se plaint du retard apporte au paycment de

la solde des troupes ; expose les manoeuvres de la

malvoillance pour I'attribuer au conseil, et fait

arreter I'envoi d'un message i ce sujet , 33 1.

— Son election est annuUee au 18 fructidor , 35o.

Meude-Monp.\S ( le chevalier de ). An 1790,

Est atlaque par le due d'Aiguillon , comme pam-

phietnire, l45.

Meunier , depute de Mantes aux Etats-

generaux. An 1790. Fait adopter un decret en

faveur de Giverte , procurer du roi a Castrcs ,

3io. — An 1791. Reclame eonire I'insertion de

son nom sur la liste du club monarchique , 36.

Meunier., officier municipal de Nevers. An 1791.

Est pre.-ente a I'assembiee comme ayant failli perir

victime de son patriotisme , i3i.

Meunier
,
general. An i79'2. Son intrepldite

pour la defense de la fnrteresse de Koenigstein , 364-

— An I •^r 1793. Est charge par Custine de celle de

Casscl, 96. — Sa iTiort , 179.

Meunier. An II. 1794. Detenu au Luxem-

bourg , depose contre les ccnspirateurs des prisons;

envoi
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frtfoi de sa declaration a la convention ;

200.— An
IV. R(5dactcur du Batave , est denonce par Du~

molard pour correspondance avcc Journel , coni-

missaire dii dliectoirc pres la municipality de

Vaize ; lecture de lettres ct projets d'adressps

par lui transiiiis, et dont I'un est attribute a la

direction des r^presentans Vitet et Reverclion
,

355. — II relracte la partie de cette corres-

pondance qui concerne ces deux dt'putt^s , 35().

— An V. Accusd contumax duns laffaire de

Babeuf, d(5bats a la hsute-cour de justice a son

^gard , z.i'6. — II est acquitti , sSa.

Meunier , temoin dans Taffaire de Babeuf.

—^ An V. Rppond a la premiere interpellation

par le chant d'un hj'mne patriotique ; ri'-tracte sa

premiere declaration contre les pr^venus ; mandat

d'arret deccrnt5 contre lui, 192.— Soutient qu'il est

Stranger a la conspiration, 212. — L'accusateur na-

tional ne trouve pas de preuves suffisantes contre

lui, 226. — il est acquilt(5 , 262.

Meunier , fits d'un ferblantier de Dol. An VI.

Arr^le a Chateauneuf , oii il jiuait le role d'aiJc-

de-camp du g^n^ral en chef de rarin^e d'An-

gleterre, est traduit a la commission militaire de

Saint-Brieux , aSr.

Meur
,

prctre. An II. lygS. Decret qui casse

xm iugeiiient rendu contre lui
, 70.

Meviel. An I." 1795. Denonce des distri-

butions de faux assignats ; decret qui surseoit a

I'exc'cution dujugement a mort rendu contre lui, 261.

MEVOLHON,ex-deputd de Forcalquier a I'assem-

li'.ee conslituante. An II. 1794- Suspension de son

mandat d'arret , et renvoi de cette affaire a Barras

et Fr^ron, 124.

Meyer , cure d'Achein. An 1792. R^tracte son

serment , 1 13.

Meyer, g^n^ral. An III. Decret qui le reln-

tegre dans son grade, 142.

Meyer , ministre batave. An III. Est nommi!'

ninistre plenipotentiaire de sa republique pr&s la

r^publique frangiise , 174. — Annonce la conclu-

sion du traitd d'alliance pntre les deux etats

,

246. — Ses lettres de creance , et decret qui

le reconnjit en sa qualite d'ambassadeur
, 276 et

s.-]-j. — An IV. Felicite la convention de son

trioniphe au i.j vendemiai.-e, 22. — An V. Est

Table alphabetique.
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nomme commisfalia de la repubHqnc balave pour

concourir a la paix avec I'Angletcrre qui se traitait

a Lille , 54. — An VI. Annonce una revolution

k la Haje , 12S. — Sa letlre k Payman , membre
du dlrectoire intermidiaire, sur la puhlicite donnde

a celle du calomniateur Van-Dedem
, 283. — Re-

ponse que lui fait Dassevale , secretaire , k ce

sujet , ibid.

Meyer ( Frangois-Bernard ) , president de la

societe h^K'dtique. An V. Son discours sur les effets

de I'expatiiation
, 77. — An VI. Ex-sena(eur , est

arr^te a Lucerne , 239.

Meyer. An VI. Riche particulier, est mis a

mort a Arbon , 219.

Meyer. An VI. Est arrets a Hambourg poor

avoir insuUe Tenvoyd de Prusse ,' 358.

Meyer de Gand , depute de I'Escaut au conscil

des cinq -cents. An VII. Prononce nn discours

sur la situation de ce departenient
, gg.

Mey'erfedt, geneial suddois. An 1790. En-
leve la place d Hogfors aux Russes, 201.

Mfynard ( F. ), depute de la Dordcgne a la

convention nationale. An I.*"" 179^. Insiste sur

les avantages de I'institution des districts et mu-
nicipalites , sauf leur reduction, i43. — An III.

Fait decrdter la mise en llberte de Julien Leroy
,

ediappe aux noyades de Nantes, gg. — En mission

pres les armees du Nord et de Sanibre et Meuse,
feiicite la convenlion de sa victoire de prairial et

de ses suites, 2'i3 , 273 et 27S. — An IV. Fxeelu

au conseil des cinq cents , fait retabllr dans lad-

ministration de leurs biens les ecclesiastiques con-

damnds a la rc'clusion , 347- — An VI. Est

nomme agent polltiq'ie a Francfort, 269.

Meynard - Lavalette , emigre. An VII.

Deiivre ^ Rouen des passe-ports aux royalistes, i^G.

Meynier de-Salinelles , depute de Nismes

aux Etats - generaux. An 1791. Fait rendre un

decret pour la franchise du port de Marseille , 208.

Mi ACZINSKI ( Joseph ), gendial i I'armee du

Nord. An 1792. Sa proclamation au sujet d'un

pillage commis k Carignan par des volontaires

nationaux , 277. — An I.*^ '79^- Decret qui

ordonne sa traduction k Paris , corame complice

de Dumourier, 97. — Rentree dans le devoir

du corps a ses ordres
, 99. — II est renvoye au

5o
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tribunal r(5volulionnaire, 104. — Y est condamne

a niort ; dt^cret de sursis et nomination de deux

commissaires pour recevoir les declarations qu Ian-

nonce, i3g. — Sa proc(5dure, 142. — Ses di^clarn-

tionsconcernant les relations dePelion, Gensonne
,

et Lacroix avec Dumourier ; et levee du sursis,

143.

MiACZiNSKi , agpnt du roi de Prusse, An II.

1795. Sa fuite de Warsovie, 86.

MiCALEF, artiste du theatre fran§ais. An III.

Son arrestation, 3oG.

Micas, officier. An I.^' 1793. Eloge de sa

condiiite dans les combats livres aux Sardes
, 75.

MiCHALLON, sculpteur. Am VII. Notice nt5-

crologicjue sur cet artiste, 6.

MiCHAUD , cure , depute, suppleant d'Artois

aux Etats g^neraux. An 1790. Son admission en

reniplacement de Fleuri , ci.Uivateiir , 349. — Prute

le serment civique et religieux , 363.

MiCHAUD
,
general tn clief de I'arniee du Rbln.

An 11. 1794. Annonce la prise du fort Vau-

ban , 124. — Les suctJ^s de I'armtie du Piliin

,

253. — Autres lettres annongant des victoiics ,

293 , 3o2 et 3o6. — Transnict a la convention

les felicitations de I'aimee , a la suite du neuf

tlierniidor, 3^0. — An III. I.iii adre.se ses re-

mercieniens pour le drapeau qu'elle en a regu

,

3S. — Annonce la capitulation du fort du Rhin

,

loi. — Fait part de I'occnpation de la Zelande

et en signe la capitulation, 147 et lai. — Re-

fuse un conimauJement en clief ; eloge de sa

inodestie, iG5. — Est remplace par Kleber
;

sa lettre h I'arrac^e du Rliin a ce sujet, ^55.

—Commandant en HoUande, applauditanx ev^ne-

mens de prairial, 263. — An VII. Cjmmandant

dans rOuest , met en ^tat de si^ge les communes

de Rieux , Lapoterie et Allaire ( Ille 1 1 Vilaine
, )

gt. — Est nomnii par jn/^nm general de larni^e

d'Angleterre , agS.

MiCHAUD ( Jtan-Bapliste) , depult5 du Doubs

h la convention nationale. An II. 1794. Est elu

secretaire , 209. — Son rapport , et niesures a la

suite , sur les troubles d'Argentan , 2-8. — An
111. Denonce les pcrst^cutious des patrioles , et

demande qu'il soit decrete que les societes popu-

laires ont bien merite de la palrie , loi, — An
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VI. Rcelj aux cinq-cents, denonce une protes-

tation de Caraille Jordan, contrc le i8fructidor , 8.

MiCHAUD, armateur. An V. Prises niaritimes

faites pendant sa cruisiere , 1 1.

MiCHAUD , redacteur du journal la Qnotidienne

,

et contumace de vendemiaire. An V. Jugement

qui I'acquilte , t5.— 11 di?fend devant les tribunaiix

Dusaulclioy , redacteur du Baiay'e , no. —Est
Tun des d^portes du 18 fiuctidor, 367. — Lettre

par laquelle Mallet-Dupan Tinvitait a ne plus at-

taclier son nom h aucun article de son journal,

358.

MicHAUT , agent des subsistences niilitairrs.

An III. Compris dans la suppression de la com-

mission des approvisionntmens ; son ccnipte rendu
,

555.

MiCHAUT (Daniel). An VI. Eniigr<^ frangais,

arreie a Londres , est ttouve muni de pres de

quatre cents coutelas et autres armes, 2^3.

MiCHAUT (J. B. ). An VII. Obtient un

prix a la societ(5 d'agriculture de Paris , 284.

MiciiAUX, botaniste. An V. Stcours accor-

d(5s a ce savant ,
qui , en revenant des Etats-

Unis , a fait naufrage, tt a tout perdu
, 76.

Michel. An II. i-jlj^. Depute de la society

de Montpellier
,

presente a la convention les

cendres de Beauvais , et prononce un discours a

ce sujtt,
191J,

Michel , adjoint k I'administration de police

de Paris. AN I.'^'' 1795. Est arr^te par ordre de

la commission des douze ; mesures du ronseil de

la commune a ce sujet , 147. — Arre .i de sa

nomination a '.'administration de police , £4'^'

— An II. 1793. Compte rendu de sa mission

bi Lvon et departemens environnans, 274- — H

est maintenu a I'administration de police , 27.

— An li. 1794- Accuse de violbtion de depot
,

est exclu par le conseil general de la commune,

189. — Arr6te du comii^ de salut public qui le

reintegre dans s>'s fonclions, 225.

Michel (lesfreres), banquiers. An VI. Sont

arretes a Paris, comme prevenus d'avoir fait as-

sassiner Riviere, leur ancien liomme de confiance,

:iS4. — Lettre de Salvi qui les jiistille de celte

imputat'.on , 287. — Sont acquiltes par jugement,

021.
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MiCHELET. An IV. Sa bravoiire fait oLtcnlr

des siicces sur les chouans , 249.

MiCHELi. Av V. Est nomme ambassadeur de

Geneve a Paris , 160. — Et presente au di-

rectoire en cette qnalit6 , 2G2.

MlCHELON ( Gilbert ) , di'put^ de Moub'ns

ux Eiats - gf5ncraux. An lyqi. Fait insi^rer an

procfes-verbal un acte de civisme de Joly , rece-

veur du district de Montmaraiilt , gg.

MiCHKT , depute du Rhone k la convention

nationale. An I.'^"' 1793. Est d^cr^t^ d'arrestafion ,

comme complice de Chasset , iqS. — An III.

Et rappcle dans le sein de lassembli^e , So.

MiCHlELS, di'^put^ de la Mense-Inferieiire an

conseil des anciens. An VI. Attaque la resolu-

tion qui ^tablit une taxe en faveur des receveurs

de departcment , comme trop lib^rale , 277. — An
VII. Impression du discours oil il c^lcbre I'anni-

ersaire de reunion de la Belgiquc a la France,

t4- — Combat la resolution relative a la taxe

d'entretien des routes, 5i. — Est ^lu secretaire
,

G3. — Celebre les victoires de I'arniee d'ltalie , k

Rome , 108. — Son opinion sur les assemblies

electorates du departement des Deux-Nethes, 284.

•^Combat la resolution sur les ministres du culte

,

3o3.

MiCHON-DuMARET (J. F. ) , administrateur

du departement , depute de Rli6ne-et-Loire ^ I'as-

semblee legislative. An 1791. Vote une criation

de petits assignats el la suppression de tous les

papiers de confiancc, 35i. — An I7g2. Propose

la vente des forets nationales , 64.

MiCHONis , administrateur de police. An 1.*^

1795. Ejt denonce aa conseil-general de la com-
mune de Paris, pour sa conduite au Temple,

208 et 25 J. — Compte rendu nux Jacobins des

veritables causes de son arrestation , 2S8. — An
II. 1793. Est accuse de correspondance avec

Marie-Antoinette , 21. — An II. i7g4. Envoj-e

au tribunal revolutionnaire , comme agent de

la faction de I'etranger , 267. — Et condamne
k mort , 275.

MiCHOT, commissaire du conseil execulif pro-

visoire. An 1792. Son discours lors de I'inau-

guration de la societe des Amis de la liberie, a

Chamber^', 291.
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Mic::lin , commandant rarlillerie. An I.*''

1798. Sa mort, 81.

MiDERiCH (H. ). An VI. Preside Vadmlms-

tration legisJatife du peuple batave, k la suite de

la revolution du 22 brumaire , i32.

MiETTE. An II. 1794- Est denonce a la societe

des Jacobins , 356.

MiGNEY, administrateur i Lyon. An I." 1793.

Se retracte sur le 3i mai , 211.

MiGNON ( Charlotte ). An VII. Censure mo-
rale exercee dans son affaire et celle de sa mfere

,

119.

MiGNON. ( T'oy. BUSSY Ct COUSTEAU ).

MiLCENT, Creole, defen'seur officieux deshommi'S

de couleur. An 1792. Se justifie du reproche

d'avoir fomenie I'insurrection de Saint - Do-
mingue , 5. — An II. 1794- Denonce aux Ja-

cobins , se defend en rappelant qu'il a , le premier ,

accuse Brissot ; est exclu de la societe , 103.

— Traduit a la Conciergerie pour faux temoi-

gnage, 243. — Et condamne k mort , 253.

Milet-MureaU , capitaine du gi'nie , et de-

puis general de brigade , depute de Toulon aux

Etats-generaux. An 1790. Vole pour le piojet

du comite sur le commerce de I'lnde , 202. — S'e-

leve contre Ics etats-majors , et propo.sc d'y ad-

mettre au concours les ofticiers de toutcs les

arincs , 27g. — An 1791. Propose de decreter

rimpression du I'ojage de Lapeyrouse , et de

faire toucher ses appointemens a son epouse
, Jus-

qu'au retour des vaisseaux envoves a sa recherche
,

114. — Appuie le prcjet d'armement pour ce

meme objet, i63. — Propose un projet sur la

fonte du m/tal de clcche , 172. — Discute les

moycns d'organiser definitivemenl les gardes na-

tionales qui se rendent aux frontieres ,217. — Fait

rendre un dt'cret sur le type des pieces de i5 et 3o

sous , 227. — Son rapport , suivi d'un decret sur la

navigation interieure ct sur le canal propose par

Barbe , pour la ville de Tournon , 201. — Donne

des details rassurans sur la faiblesse des armemens

de I'Espagne , zSa. — Fait decreter le comple-

ment de Torganisation des monnaies , 246. — AlT

1792. Sa lettre annon^ant la belle action de Jo-

seph Graille, grenadier, qui a adopie le fils de

son ennemi , 355. — An VI. Redige le Voyage

3o *
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Je Lapeyrovsc , et le fait oilrir au directoire ;

200. — Ai^ VII. Notice sur cet ouvrage , iii ,

i!4. 123 et 126. — Est nomme ministre de la

guerre , 160. — Son discours lors de la presen-

tation au directoire des drapeaux napolit^ins , iGg.

— Lui presente ceux conquis par I'armee d'Hel-

vf tie , iga. — Son instruction relative aux cons-

crit.s et requisitionnaires , igfS. — Scs circulaires

sur le nieme objet , 2og , 213 et 2i4- — Lettre

au general Ch^rin ,
pour faire confisquer de niau-

vaises foiirnitures de fouliers, 234- — Autre lettre

concernant les prisonniers autrichiens , 253. — Sa

nouvelle circulaire sur le remplaceinent des cons-

crits , 260. — Autre aux armies sur les change-

jmens operes dans le gouvernement , 280. — Lettre

de sa.tisfaction qu'il re^oit du directoire , et sa

nomination au grade de general de division dans

I'armee du g^nie , 287. — Reniplace Berna-

dotte, par interim, a« niinisl^re de la guerre , 3G».

MiLHAUD, depute du Cantal a la convention

nationtile. An I.'^'' i-;^o. En mission pres I'armee

des Ardennes , rend comple de I'etat des fron-

ti^res et de la bonne conduite du general Beau-

regard a Orval, i54- — Decret qui I'envoie dans

la Lozere rt autrcs departeraens environnans, i5-.

— Rend compte de ses operations a Tarniee du

Rhin, 236. — Annonce la levee en masse des

Irontieres, au bruit du tocsin de la liberie, 209.

— Et les succes de I'armee, 261.—An II. 1793.

Est rappele de sa mission
, 45. — Annonce !a

decouverte de complots a I'armee du Rhin , 5o.

— Sa lettre sur sa mission a cette meme arniee,

Sy. — II presente un jeune cbasseur qui s'est dis-

tingue dans la Vendee , Ga. — Expose, aux Ja-

cobins , les services rendus dans le Bas-Rhin par

Saint-Just et Lebas ; fait Teloge de Bieche, com-

Eiandant de Strasbourg , et de Pichegru , 64.

— Demande que le bureau de cette societe ne

soil plus astreint a porter le bonnet rouge, 02.

— Y propose d'embarquer tous les conlre-revo-

lutionnaires , et de les engloutir au sein des mers,

ijjif.— Decret qui I'envoie a I'armee des Pjr^nees-

Orientales
, 94. — Affaire des administrateurs de

la Meurthe , nommes par lui et Soubrany , et

envoyes a la Force par Saint-Just et Lebas, 100.

— An II. 1-94- Demande un rcnfort de Jacobins

pour meltre au pas les aristccratcs des P}=Ver.des-

Orientales , 147. — Annonce la regeneration de

I'armee du meme nom . 210. — Et ses succes,

228. — Autres details aux Jacobins, 2.1^2..— Trans-

met a la convention ceux de la prise du fort

Saint-EIme, de Port-Vendre et Colli'iure, 257.

— Et une nouvelle victoire , 337. — An III. Parle

sur des ordres revolutlonnaires donnes par Carrier
,

64. — Vote le mainlien du decret qui ordonne

renvoi d'un courrier a Nantes , pour rapporlcr

les pieces originates qui lui so'nl relatives, 65.

— Appuie la demande d'un mausolee tn mimoire

de Dugommier , mort sur le champ de bataille,

71. — Fait decrcler une indeiiiiiite pour les-gardes

nationales faisant le service de guerre , 107.

— Rend homniage a la valeur des troupes repii-

blicaines ; demande I'impression du discours de

Buudin
,

proposant une amnistie pour tous les

debts revolutionnaires , ii8. — Fait reintegrer le

general Meyer dans son grade , 142. — Organise

le corps des pompiers de Paris , 163. — Discule

les attributions k accorder au coniitd de s&lut

public, 175. — Demande qu'on rende les biens

aux enfans des condaniries qui n'auroiit pas ce.'t6

de porter les amies pour \z defer.se dc la patrie,

184. — Son arreslation propos^e par Girard de

I'Aude , dans la journee du 12 germinal; ordre

du jour, icf). — E^t accuse d'avoir <!'c<it aux Ja-

cobins de Paris qu'il rivalisait d'energie avec

Saint-Just et Lebas dans les deparlemcns du

Rhin; se justifie en repwrtant I'attcnlion de I'as-

.^emblee k 1 epnqie de sa mission, 267. — An V.

Est cite par Harmand , de la JNleusc , comma

ayant ^rit qu'il fallait guillotiner les banquiers
,

notaires et agens de cliange de Strasbourg, 342.

MiLiANO, prince napolilain. An VII. Texte

de I'prmistice signe. entre lui et le general Cham-

pionnet , 146.

Millard ( Bonaventure-JeanBapliste ), pro-

cureur a Troies. An II. 1794- Condanm^ a mort

par le tribunal revoluiionnaire , i38.

Millard ( Charles ) , d^put^ de Saone et

Loire a la convention nationale. An II. i794- Fait

decreter qu'il n'y a lieu a dtlibertr jur les pre-

tentions d'Hoffmann, entrepreneur dts manufac-

tures de Garenccj 231, — An III. Fait juspendre
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les conpes de bois dans lesc]uelies les communes

auraient agi en vertu de sentences ai Ijitraics, t^o.

— Denoncialion des citoyens de C'ialoris->sur-Sa6ne

eontre lui , 28S.

Millard fils, de Drenx. An IV. Son arres-

tation, a roccasion dc s troubles de celte epoque, i?>.

Miller ( sir John ). An 17^)0. Propose a la

cliaiubre dcs comniunes d'Ar>glt tcrre d'otablir

I'uniformito des poids et des niesures
, 4'.>

Miller, dcossais. An lyyo. Est, I'ii.venttur

d'un vaisseau a deux quilles , ai).'3.

Milleret , hjbitnnt de Periguoux. An VI.

Mandat d'arret decern^ contro lui, iC)4-

MiLLESONT, tambour major. An IV. Tue Du-

boi^ny , clicf Je iliouans , 249.

jVilLLET
,

president du Club des ennemis du

despotisme. An lyqi. Juclilie les citoyens du

faubourg Saint - Antoine , accuses d 'avoir voulu

incerdier les barrieres, 54-

Millet (la citoyenne ). An II. lygS. Propose

une somme a Vouland pour sauvcr Bctliuiie-

Cl.arost , 21.

» Millet ( Thomas ) , commissairc de Saint-

Doiningue. An III. Mis en liberie par deciet ,

i^8.—Deiionce divers deputtSs de cette colonie, £71.

Millet, d^porte de I'ile Sainte-Lucie par les

Anglais. An IV. Resolution ^ son occasion , rela-

tive au jugement des contumaccs des Colonies , 3oq.

MiLLlERES , commissaire du pouvoir executif.

An 1792. Arr^t^ ^ Lisieux , decret qui lo met

en liberie, 274. — An I.'^'' i7<j3. Est I'un des

comnjissaires noiDmds par le conseil-g^neral dc la

commune dc Paris
,

pour accompagner I'armd*

parisierme 4 la Vendee, 126. — Eloge de sa

conduite conlre les brigands, 224. — An II. 1794-

Dt^merit les nouveUes de la destruction de la

Vendde , i25.

MlLLlN ( Aubin ) ,litttVateur, I'un dcs redac-

t«ur de la Chronique de Paris. An 1790. Sen

ouvrage sur la liberie dcs theatres, aSy. — Re-
name la permission de visiter tous les lieux claus-

traux , toules les maisons nationales pour y faire

ties recherches savantes, 345.

—

An lygi. Notice

yjr ses Antiquitis nationales, 278. — An 1792.

Afilre sur le nienie objet , 224. — An III. Ollre

i. la convention scs Elemcns d hiitoire naturdle

:
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est mentionne honorabloment , et lout^ par Clienier

de ses talens litteraires et de son palriotitme
,

341.

Millin-Labrousse. An II. 1794. Est con-

i'amri(5 a mort par le tribunal revolutlonnaire

,

' 9-

MlLLY. An VI. Nonim^ a la place du citoyen

Letellier , administrateur du bureau central de

Paris , 201. — An VII. Est mainttnu , 284.

MlLOT. An 1792. Fait Jiommage au corps le-

gisli.tii d'une machine de guerre de son inven-

tion, aveclaquelle on peut tirer cinquai.le coups

par minute , 107.

MiLSCENT , ddput^ d'Angers aux Elats-gen(5raux.

An 1780. Ses observations centre les intcrmediaires

entre les conmiunes et le roi , 5. — Propose de

maruler lesniinistres a la barre, pour rendre compte

de leur conduite, a I'occasion de I'attroupement

sedilieux dans lequtl a etc tue un boulanger, 76-

— Son rapport tendaiit a ce qu'il ne soil plus

e>-pedle de provisions pour les offices de

judicature supprim(5s le 4 aotil , ni pour ceux

compris dans les apanages de« prinoes
, 90.

— An 1790. Parle en faveur des Iribunaux d'ap-

pel sedenlaires , 124. — Propose de lixtr a dix

ans la duree des functions des juges, ;25. — Nfi

veut pas que le niinisl«re public soil tntit;r£mcnt

etabli par le roi
, 1 29.

MiNEE ( Julien ). An 1791. Est nommd a

r.dveclid de la Loire-Inferieure, 77. — An II. i^qS,

President de ce d(5partjBment , abjure ses fonctiuns

sacerdotales, 70.

BIlNlER (Alexandre). An 1789. Est assesseur

au tribunal de la municipality de Paris et au bureau

de ville , 102. — An I."^ i79'^- Est nonmid com-

missaire par la comumne, pour accompagnerrarmee

parisienne conlre la Vendee , 126. — Dtmande

de prompts secours , 137. — Annonce les disposi-

tions prises contre les rebelles , iSg, — Pr(5senle

un rapport a la commune sur la situation de la

Vcjidee; £ait I'^eloge de Mcnou ; accuse la g'-n-

darmerie
.; rerwl compte des manoeuvres et im-

postures des pretres, 1G9. — AN II. lyyS. Trans-

met le detail dc la levee en masse conlre les

Vendeens, 2G5. — An II. i794' Recoit de Nantes

et communique a !a couiiuune une lettrc anpon-
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«ant la destruction des brigands sur la rive droite

de la Loire, et les noyades des prijonniers , loS.

MiNiER. An V. Est ^lu pri^sidcnt du tribunal

Criniitiel par le corps electoral de Paris , 204.

MiOLLlS
,

general fran^ais. An IV. S'empare

d'un camp sur rennenii , 18. — An V. Ordonne

une fete populaire a Mantoue , 295. — Fait arreter

qu'il sera ^leve un obt'lisque a Virgile , dans le

lieu presumi^ de sa naissance, 3i5. — An VII.

Ses proclamations pour expiilser les emigres de

Livourne, et ordoriner la saisie des biens appar-

nans aux sujets des puissances enneniies, sot.

Fait niettre I'embargo sur tous les vaisseanx

qui sc trouvenl dans le port de Pise, et arreter

les consuls anglais el russe , 207. — Maintient le

l)on ordre h. Livourne, 2i4-— Prerid des niesures

pour assurer la trancjuillite de cette ville. 242.

MiOM ANDRE ( do ) , ancien officier au rc^giment

de Turenne. An 1789. Est l^moin des transports

d'un chasseur des trois evichis ,
qui se tue apres

plusieurs propos contre des scelerats qui le pro-

voqucnl au crime , 69.

MiOM ANDRE ( Sainte-Marie ) ,
garde-du-corps.

S'(5chappe de Paris pour aller prevenir le roi de la

marclie des ftinmes sur Versailles , le 5 octobre,

70. — Court les plus grands dangers en defen-

dant Tappartement de la reine
, 72.

MiOT , ministre de la repiiblique frangaise en

Toscane. An IIL Renut ses lettres de creance

au grand due , 276. — AN V. Commissalre du

directoire en Corse
, y imet une proclamation

,

109.

MiRABEAU ( Gabriel Honore Riqiietti I'ain^
,

comte de ) , ( T^ojes la table de I'lntroducfion).

depute des communes d'Aix aux Etats-g^n^raux.

An 1789. Ecrit a ses conunettans contre la suppres-

sion du L'^'n". du journal intitule : Etats-generaux ;

et se propose de le continuer, 2.—S'oppose a I'envoi

d"une deputation aux deux ordresprivilegies,lors de

leur separation , ibiJ. — Examen des mesures pro-

posees h cette occasion par Rabaud et le Clia-

pelier ; il fait borncr au seul ordre du clerge

I'envoi de commissaires conciliateurs
;
provoque le

rejet dune letlre du marquis de Brezo , et pour-

quoi, 5. — Fait arreter uii reglement provisoire ;

ji'clcve cotitre Topposition de la noblesse a la
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reunion ; fait inviter le clerge a elTectuer la siennr;

sortie contre les intrigues qui ont surpris au rui

sa letlre relative aux conlerences; proposition,

par siiite, d'une adresse au roi, explicative d( s

sentimens des communes . 4- — Invoque leur de-

cision sur I'objet de la verification des pouvoirs
,

et demande que I'abbe Siejes fasse connaitre son

opinion, 6. — Sa motion pour la constitution de»

communes sous le titre de Representans du peuple

frangais ; sortie contre les ordres priviiegies
, 7.

— Suite , et refutation de la proposition de Sieyes

sur le mcnie objet ; il veut la sanction du roi pour

constituer I'assembiee ; et s'eleve k cette occasion

contre I'ari.vtocratie ; defend le titre representans

du peuple ; murmures , 8 et 9. — Sa reponse a

Breze , lors de la seance rojale : Allez dire , etc.

ilfait,a la suite, declarer les deputes inviolables,

et les executeurs des ordres tjranniques , infames

et trait res k la patrie ; annonce la demission du

garde des sceaux, qu'il allait denoncer, 10.—S'op-

pose 4 I'entree de la deputation venue au nom
de la majorite de la noble.sse , et les fait recevoir

comme deputes prhumes , 11. — Provoque une

ad(esse a la nation fran^aise , k I'occasion de la

reunion finale de la noblesse et du clerge , et

des evenemens qui I'ont amenee , 12. — Con-

teste au clerge le droit de protestation ; pro-

pose de fixer a quatre les deputes de Saint-Do-

mingue ; rejette I'opinion de Sillery sur cet objet,

1 5. — Son discours sur les approvisionnemens,

sur la situation de I'assembiee , le rassemblement

enorme dts troupes autour du lieu de ses sean-

ces , etc., i5. — Propose une adresse au roi,

pour lui exposer les alarmes nees du voivsinage des

troupes , en demande Teioignement et leur rem-

placemcnt par des gardes bourgeoises ; texte de

cette adresse; observation en faveur de la conduite

de la noblesse dans les circonstances orageusts ,

qu'il denonce , 16. — Croit la garantie de la parole

du roi insuffisante contre les entreprises du mi-

nistfere , 17. ~- Charge la deputation envoyee au

roi pour I'eloignement des. troupes , etc. , de lui

peindre I'inconduite des princes , princesses , mi-

nislres , etc.
;
propose la demande au roi du renvoi

des ministres ;
projet de cette adres.se ; soutient

que I'assembiee a le droit de declarer au roi que
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ses ministres n'ont ^>oint la confiance du peuple

,

iq. Annonce im travail siir la situation de la

caisse ilV-scompte , 21. — Son discoiirs sur les

trouhles de Paris
;
proposition pour y r^lablir

rordre , 22. — Suite, ct discussion snr sa motion

et celle de Lallv , relatives a la repression des troii-

hles, 23. — Parle contre la violation dn secret des

lettres , 24. — Demande [adoption provisoireTlii

rcglemcnt qui fixe la majorite des suffrages h la

moitie plus un , 2-. — Refute I'opinion de I'ev^que

de Cliartres , sur le mode de fixer la majorite des

voix ; s'oppose au systeme de pluralilc gradu^e,

28. — Blame la conduite des electeurs et leur per-

manence ; demande Icurdissolution, 3o.—Vote pour

I'admission dfs deputations , 3i. — Ses lettres justi-

fient le niirilstereanglbis dusoupgon d'avoir complofe

i'iiicendie du port de Brest , 04. — Fait rejeter le

projet de deliberer sur la de :iande en conserva-

tion d<s droits lionorifiques ,
35'. ^ Fait arrcter

I'envoi d'une U ttre a la municipality du Havre
,

sur la detention du due de Lavauguyon ; vtut

que le roi soit soumis a la loi commune et vole

I'abolition de ses capitaineries , 36. — Ne pent

concilier la necefsite de I'emprunt avec les de-

fenses imperatives des cahiers ; demande I'.ijourne-

me:it de la delib^ralion , 57. — Propose d'accorder

I'emprunt demand^ , sur li caution dos fm tunes

partirulicres des representans ; discute la question

des retenues sur rcmprunt decrete , 38, — Suite

de son opinion sur cclte retenue ; il pense que

I'envoi des arrelco du 4 aovU sufiit pour calmer

le peuple; ^tablit que la dime ne doit etre que

le salaire du clerg^; replique aux niurmures que

ce mot excite et vote pour sa suppression
, 5q.

— Craint la subordination des forces militaires

a la puissance civile , 40. — Prcsente une de-

claration des droits de I'homme
, 41 • — Demande

qu'on prononce sur la declaration des droits pro-

pos^epar le coniit6, avant de s'occuper d'une autre
;

propose d'ajourner la rt^daction definitive de celte

declaration
; refute le reproche d'lnfluencer I'as-

sembl^e
, que lui attire sa proposition ; excuse

les erreurs de sa jeunesse , et persiste a rd-

clamer I'ajournement de la redaction de la de-

claration des droits, 42. — Sa iimtion pour te-

tablir le crWit national , et rtmcdier k I'insucccs
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du dernier emprunt

, 44. — Veut que la respon-

sabilite des agens dans le eas d'ordrcs arbitraires
,

s'^tende depnis le premier visir jiisquau dernier

sbire ; insistc sur la respon^abilitt^ de tous les

agens de pareils ordres ; vcut qu'on se borne

a declarer le libre exercice et le respect de tous les

cultes; sa motion sur les rapports du culte avec

la legislation; refute les partisans dim culte do-

minant
; 45. — Sa replique a I'abbe Mauri

, qui

qaalifie de despotisme les pouvoirs exerces p»r

I'assemblee ; veut qu'on sc borne a la repres-

sion des abus de la presse ; son discours sur I'af-

faire du procureur du roi de Falai.'e, 46. — S'op-

pose a I'ajournement: de la discussion sur I'em-

prunt propose , vote son adoption et une dcrlr-

ration qui rassure les creanciers de Tclat; justifie

la demande faite d'une garantie pour la libii-te

des opinions ; est improuvt^ par I'assembl.'e ; de-

mande de ne voter fur les questions relatives

a la monarchie que par appcl nominal ; s'oppose

a la formal ion des li.-sles des opinions pour et

contre stir ces memes questionss ; refute d'Es-

premesriil, qui demande la simple lecture du van
des cahiers, 47. — Veut qu'on discute la motion de

Noailles sur la sanction rojale;combat ia propositir

n

d'une double liste de votans
, 48. — Appuie

rajoiirnemenl propose par Rubaud-Saint Elienne
,

sur la question de la sanction royale ; developpe
quel doit ^tre le caraclere du roi dans une mo-
narchie institute sur la base de la souvcrainete
du peuple; vote pour Tanmialitd de I'assemhlee,

de rarm(^e
, de I'impot, pour la responsabilile des

mmistres, la sanction rojale sans restriction ^crile,

mais limilf'e de fait
, 49. — Bruit r^pandu de son

assassinat
; rejet de sa motion pour n'entrer dans

les galeries de I'assemblee qu'avec des bilkts, 5i.

— Presente une diitribution de questions sur la

formation du corps legi^latif; comb.-it le sjst^me

des deux chambres ; h- comte de Virieu .s'omporte

en juremcns, et I'arcuse de demagogie ; il propose

d'oublier
, comme absurde , I'arrete de la \ille de

Rennes contre les partisans du i'eto ; ses reflexions

contre la lecture du memoire envoyd par Necker,

au nom du roi
;
pose les questions sur la sanction

rr ya!e ; son opinion pour fixer le sens de ce mot

,

55. — Veut que les arictds du 4 ^<^'"' soicnt dd-
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rlar^s incl('ppnc!ans de toutc sanction , 56. — Jos-

tific ces arT-oles , et demande It-nr adoption ;

propose d"ajourner la question de I'inadniissibillte

fie h branflie d"Espagne an trone ; demande que

Ja rogenee ne puisse ^Ire exercee q'^e pnr iin lioniiiie

ne en F.onre, S-j. — Reclame contre la r(5dac-

tion fur I'inadaiissibilite de la liranclie d'Espagnc,

58.—T.-xte de s >n opin'on sur la caisse d"e?coniptp;

clefend et develjppe la motion de Cliapelier sur !a

fixation des formes de la sanction , Scf. — Suite

de son discours 5ur la caijse d'escompte , et de sa

notion \^out !a promulgation des arieies du 4 aout

;

pppuie le projft de s'occiper dcs finances; refute

les opinions du vioomte de iMirabeau et de Volnev

sur la convocation d'upe deuxicnie assemblee ; re-

clame la communication des motitV qui font de-

mander iin secours de troupes regler-s, par letat-

major de Versiilles et la municipalite, 6o. — An-

ronce que I'argenterie port^e a la monnaie, entre

aussitot e.n circulatior; a Lonilres ; note curieuse

S'lr cette motion; propose de decl.iror que le pou-

Toir legi^latif r4>ide essen^i^lIement dans l.-» nation ,

til.—Opine pour I'adoption du plan du miiistre dis

finances; lecture de son projot de dccret propnsatit

clol"adopterde conF.ance ; motifs de cette demande

d.ins le tabl'-au eflrayant de la situation des fi-

nances, et Timpossibilite de s'livre un aute plan

one celui du ministre, 63. — Propose une adres.«e

aux Frangais sur cet objot ; f;iit maintenir la re-

daction du proces - verbal approbatif de Toffre

de leurs biens, faite par les reiigieux dc Saint-

Jlartin-des-Champ's , 64. — Vent qu'on deride si

les ministres piuvent ^Ire merabrr-s de rasseniblee
,

(55. — Reclame la necessite du consentcment dc l.i

nation pour remission des papicrs-monnaies . qu'il

tinalifie a cette occasion de vol ou d'emorunt le

sabre a la main; attaque les reductions proposees

parNecker dans son projet sur la contribution du

cuart, etc. , 6(j. — Demande que la declaration

dis d:oits , L's articles di'creles de l:i constitution

et le dccret des subsides soicnt pi-ejentds a-la-fo!s

k racceptatioi du roi , 67. — Propose 'e renvoi

au comit^ de redaction du projet d'adresse qu'il

f'est charge de presenter pour accompa^ner le de-

cret de la contribution extraordinaire, ibid. — Re-

g^rdo comme intenipes'ives les revelations des
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ScJries tiimultuenscs et des orgies de Versailles J

et a propos de la question de' I'acccptation des

decrets par le roi
,
propose de lui demander la sur-

veillance des corps miiitaires, la cessation des fes-

tjns qui insul'ent a la misere publique , la signa-

ture, par un secre:aire d'etat , des actes emanes de

lui , el une. declaration quirassure le peuple centre

1 Stcpptation condltionnelle que sa 1ft Ire .suppose ,

G8. — Sur les provocations de Monspey, offre de

signer et fou'nir tous les details sur les orgies de

Versailles . pourvu que Ton declare la personne

du roi seul inviolable , ijiJ. — Impose silence

aux fommes verues di Paris et qui occjpent

la salle , en disant -..Sans doute les am's de la

Uberte ne i-iennent pas ici gener la liberty de

I'assenthJee , ibid. — Sur la demande faite par lo

roi de transporter la seance de I'assemblee au

cliateau , y fait envoyer seulement une nombreuse

disputation; fait decreter que I'asseniblee Rationale

est inseparable du roi pendant la presentc session ;

propose de distutcr le decret des finances a la

s<5ance du 6 octobre ,
pour prouver la sureto de

Tassemblee dans cette journee memorable de Con-

corde ; propose une nouvelle adresse, a Tocca-sion

des ^vt'.ieTuens da moment , ibid. — Demande

qu"a I'article qui ordonne la- repartition de la con-

tribution sur tous les biens , on ajoi.te le mot

,

proporiionnel'emenf ; so-itient que les rentes ne

doivent pas ^tre smmises k I'impot
;

propose

d"as«urpr le pa^'ement de la dette na'.ionale et de

la liste civile ind.'pendamment d:i rcnouvcllement

annuel des autres impots a cLaque legislature , et

s'eleve contre les precautions pusillaniines qui

tendeni h. enerver le pouvoir executif; donne de

nouveaux developpemens aux motifs d'assurer ces

doux objets contre le.*! variations des It^gislatures

,

ibid. — Propose de conserver dans la formulo de

la promulgation des iois, les motf par la grdce de

Dieu , avec I'addition et par la loi constituiion-

nclle dc I'cfaf ; »os reflexions contre un nouveau

decret d'inviolabiliie ; definition qu'il donne de cc

mot , ("q. — Pronose de n'accordcr des passe-

ports aux dcpui^j que sur des motifs exposes a

I'asgpmbl^c , ibid. — Details sur sa conversation au

5 oclobre avec iMounier , alors pre.-.idcnt de I'as-

semblee, qu'il presse de se rcndre au chateau et
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d'y annoncer Us evencniens de Paris ; rcponse re-

niarquable de Mounier
, 70. — Denonce le pro-

pos du cointe de Saint— Priest , renvojant le

peuple demander du pain a ses douze cents rois
;

propose de rdire le d^cret du i3 iuin sur I'in-

violabilite , coinnie r^pondant a toutes Irs craintes

et a toutes les objections ,71. — Mal^re la d^ne-

gation du propos du conite de Saint-Priest , an-

rionce qu'il .vulvra sa denonciation
;
propose de

docreler que les propriitis du clerge appartien-

iient a la nation ; combat la proposition d'eni-

plojer le titre de roi de Navarre dans les actes

diulomaliques et r(5clanie la conservation de I'unite

inpnarcliique, 72. — OITre un travail sur les at-

tro'iperaens ; vote jusqu'apres I'exanien des pieces

relatives .a Bezenval , rajournenient de sa ixlie en

liberty proposee par le coniite des rctlierches

,

74- — Demande , a I'occfision de la deputation de

la commune de Paris, avant a sa tete Bailly et La-

fayette, qu'on vote des remerciemens a ces deux

deputes pour leur conduite dans les cifconslances

orr.geuses de leur administraiion , 75. — Dans

la discussion relative a linexactltude de I'onvoi des

lois par le garde des sreaux , irisiste sur cet envoi

dans toutes les provinces; demande qu'un comite

s'occupe des subsi.Nt;inccs de Paris, ihiJ. — Son

opinion sur le depart du due d Orleans pour Lon-

dres ; il vent le denoncer k I'assemblee
; pro-

pose , avant I'etaJjli.'-senient de la loi rnartiale ou

dun tribunal pour jugrr les crimes de lese-na-

tion , de demander ai pouvoir executif de quels

inoyens il croit avoir be.>oin pour assurer les subsis-

tances de Paris , et de les lui scrorder sous sa res-

pansabilite
, 76. — A rocca.-.ion de la convocation

extraordinaire des elats de Dauphin^, propose de

declarer lUegale toute assemblee jusqu'a I'organisa-

tion de« assemblees provinciales
;
parle sur la dis-

tinction de doniestique et de serviteur; propose

d'ajouter aux conditions d'eligibilite , celle de

ii"etre ni failli ni banqueroutier , et d'avoir paye sa

portion des dettes d'un pere mort insolvable; fait

ajourner la que.-tion des lettrcs de surseance
, 78.

— Soulient la moraiite de la proposition d'exclure

des fonctions publiques les enfans des faillis ; de-

mande r^tablissement de Tinscription ( ivique des

citoyensagds de 21 ans ; reclame roritreledecretqui
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(;tablit la condition du marc d'argent , 7q. — Dis-

cule la nature des fondalions , renverse I'existence

du clerg^ comme corps ct comme ordre , et moiitre

les inconveniens dfe sa possession , 80. — S'engagc

a combattre I'asscrtion de I'abbe de INlonlesquiou ,

que les biens du clerge n'ont jamais et^ abends
,

et fait ajourner la discussion ; son opinion sur I'im-

possibilite de I'esistence d'un corps particu-

lier, exer^ant des droits qui ne pcuvent appartenir

qu'a des individus , 81. — Refute les principes

de I'abb^ Mauri sur les corporations , examine la

question de restituer les biens aux fondateurs, et la

substitution des droits de la nation a ceux du clerg^;

r( lit et fait adopter le projet qui met ces biens a. la

disposition de la nation
;
propose un mode d'elec-

tion bbre pour les anciennes municipalites qui

doivent se renouveler ; combat le plan de division

du royaume, proposd par le comite , et presente un

autre projet avec deux degres d'autoril^s par de-

partemcnt , 82 et 83. — Denonce la procedure pre-

votalc cxerc^e a Marseille tontre des citoyens , ct

I'inexecution des decretssurla prtjcedure crirainelle;

fait demander compte de Texecutlon de ces lois , et

surseoir provisoirement a celle de tout ji'ge-

ment rendu dans la forme anclcnne depuis la

nouvelle loi ; combat et fait ajourner la proposition

de supprimer toutes les pensions au - dessus de

3oo livres ; son discours sur les desordres des fi-

nances , la dispapution du numeraire par I'effet

desastreux de la surseance des payemcns de la

caisse d'esconipte, et la nicessite de s'occuper de

fixer r^tendue de la dette publique et de se pro-

curer de nouvcaux moj'ens de finances, 85.— Com-

bat comme dangereuse la motion d'interdire aux

membres de I'assembloe I'acces aux places du ml-

nistere , et demande que s'il est entre quelques

raisons personnelles dans cette discussion, I'exclu-

sion ne soit prononcee que pour lui seul , 86.

— Fait ajourner la discussion du projet du comit(5

pour la division du royaume, et s'engage a r^pondre

aux objections de Thouret , ibid. — Son discours

sur cette division ; objections contre la multipli-

city des assembldes intermejiaires , 87 et 88.

— Demande rajournement de la motion de Treil-

bard
,
pour fixer la portion de '"revenus dont

les bcneficiers pourront disposer , 8g.— Appuie la

.
5i
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mise des scelles sur les propriet^s ecclesiastiques

,

c)o. — Vote pour 1' election des deputes par cliaque

departement dans toute I'^tendue du royauine. gi.

— Combat retablisseracnt de la banqiie proposee

par Necker ; deraoutre le danger de celte ope-

ration et du sjsteme en laveur de la caisse d'es-

compte, g2. — Suite de sa refutation du conipte

et des expediens proposes par JVl. Keeker; propo-

sition d'informer le ministre des finances que I'as-

semblee attend le plan qu'il a annoiice , et de d^-

creter que les fonds pour I'acquittement de la dette

publiqiie auront une administration particuliere
,

q3. — D^nonce rinexeculion, a Marseille , du de-

cret sur les nouvelles formes de I'instruction ju-

diciaire, et la conduitc du prevot
, g6. — Demande

la discussion sur I'etablissenient de la banque na-

tionale , CjH. — Fait decretiT , a une trhs grande

niajorite , le rappel en Corse de ceux qui, ayant

combattu pour la liberte de leur patrie lors rle sa

conquete , en ont ^te expulses sous peine de mort

,

100. — Combat deux articles du decret sur I'or-

ganisation des municipalil^s ; I'un portant que les

ofiiciers niunicipaux ne pourront etre denonc^s

que par cent citojens actils ; I'autre, relatif aux

reunions des citoyens , loi. — Trouve injurieuse

a I'assemblee la motion falte par Dambly , d'en

exclure tout calomniateur reconnu tel ; est provo-

que par ce depute , 102. — Apres une vive oppo-

sition
,

parte en faveur d'un article q'li donnait les

droits de citojen actif a ceux qui en payeraient

volontairement les contributions, et le pr^sente

comme avantageux aux nobles et aux pretres , io5.

— Lettre qui lui est adressee , de la Rochelle , en

faveur du commerce et de la traite des negres ,

107. — Sa Jenoncialion sur les exces arbitraires

auxquels s'est livre le prevot de Marseille Bour-

nissac ; fait decreter le renvoi a la senechaiissee

de celte ville de divers accuses , et la transmi'ision

au cliatelet deleurs requetes , 108 et 109.—Propose

d'admettre, dans la constitution , lamarchegraduiUe

etproj^ressived'administration en administration pour

les fonctionnaires publics, 110 et iii. — Sa re-

p- nse Ji Barnave
,
qui defend I'opinion contraire

;

il lui dit que les rbeteurs parlent pour vingt-quatre

lieures, et les l^fiisl.iteurs po'^rlc temps, iii.— Ses

observations pour la defense de son projet et contre
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les raisonnemens de ses adversaires , ii5. — Son

opinion pour la distinction de I'enrolement des

ti-oupes r^glees et des gardes nationales, 116.— Ar-

reti du conseil de ville de Marseille en faveur de

Bournissac qu'il a accuse, laS. — II presenle une

adresse des Juifs , r^clamarit leurs droits de citoyens,

et fait la meme demande en faveur des comediens

,

ibid. — Ses observations sur les travaux du co-

mite des finances ; il vote I'impression des noms

seuls desdeclarans pour la contribution patriotique,

12.6. — Developpe les intentions de I'aristocratie

genevoise dans le don offert par elle , et sps rap-

ports avec 1 ancien gouvernement , isg. — Propose

de renvojer au grand mailre de ceremonies, Br^ze,

la discussion sur la preseance des fonctionnaires

publics, i5o7 — Est presente, dans la procedure

du chatelet , conune I'un des agens des ev^nemens

des 5 et 6 octobre; ses observations sur la meme
affaire et sur le rapport qu'eri pr^senta Boucher-

d'Argis , i3i , aux pieces justificatii'es. — An
1790. Vote, dans la discussion sur le serment

,

pour qu'on se borne a jurer fidelite 4 la cons-

titution, 8. — Propose de declarer les membres

du patlement de Rennes inltabiles a exercer au-

cune ionction, ainsi que tous autres qui declare-

raient ne pouvoir obeir a la loi , Ii. — Raille les

proclamations de la republique de Genes sur la

reunion de la Corse i la France , et fait prononcer

qu il n'y a pas lieu k deliberer sur ses pretentions
,

a3. —Demande un plus ample examen d'un projet

de finances presente par Lebrun , et attaque tous

les plans sur cette mati&re , 24. — Fait enjoindre

a Mauri de delivrer copie des pieces concernant

I'aflaire de Bournissac
,
prevot de Marseille , 26.

— Presente des chefs d'accusalion contre ce prevot

,

28. — Refute le rapport de Mauri sur cette af-

faire , 82. — Sa deposition dans I'afTaire de Favras,

3q. — S'el^ve contre les lettrts deracbet, et appuie

I'etablissement des tribunauxde famille ,40.— S'op-

pose a ce que le pouvoir executif prononce sur les

troubles Aleves k Saint-Jean-d'Arigcly . a la suite

de I'election du maire
, 42- — Vote contre tout

projet d'indemnite en faveur des princes alleniands

qui reclament la conservation de leurs privileges

en France
,

4-^- — Fait rejeter deux articles sur la

division du loyaume ; celui qui autori^ait les de-
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partemens a demaniU-r rn ious temps les cliange-

mens utiles , ei celui nlatlf a la formation des

cartes d^partementaKs
, 4^- — A. I'occasion des

troubles de Bi^ziers , fait decrt^ter que les officiers

civils seront obliges de so scrvir contrc les de-

sordres de tous les moyens qui lenr sont confids

,

ibid. — Pense que la motiiin que Ca/.alcs dimande

a faire pour le renouvellement de I'asjeniljlt^e na-

tionale, est par sa nature nieme ajournee apres la

constitution , 49- — Parle sur la convenance de

decider le minimum et le maximum du traitement

des moines, 5o. — Etablit les avantages du projet

fixant le traitement des religieux d'apres I'espece

de leur ordre et leur age, 5i. — Demande I'im-

pression et rajournement dun nouveau projet de

d^cret pour raraener la tranquillite publique , Sa.

— S'^leve contre la proposition de Cazales , d'in-

vestir le roi pendant trois ans de la plenitude de

la puissance ex^culive pour reprimer les troubles

des provinces, 53. — Continuation de son opinion;

il propose une loi additionnelle a la loi martiale
,

54-— R^pond aux objections de Montlausier et de

Cazales contre le projet de Boussion , relatif a la

rc^pression des troubles, 56.— Demande que le roi-

nistre des finances rende compte a rassembl^e de

I'etat (le cette partie , 58. — Parle contre la de-

signation numc-rique des departemens, et vote pour

de nouvelles denominations , ibid. — S'oppose h ce

que Dudon fils soit admis k d^fendre son pere
,

procureur-g^n^ral du roi au parlement de Bor-

deaux , inculpe a I'occasion d'un arrets de ce

parlement contre I'assembl^e nationale , 65.— Re-

clame contre le d^cret declarant qu'il n'y a lieu a

aucune inculpation contre les citoyens des Colo-

nies , et autorisant ehaque Colonic a ^mettre son

voeu pour la constitution qui lui convient , 68.

— Defend la municipalitiS de Marseille a I'occasion

de I'affaire du pr^vot de cette ville ; et accuse , ^ ce

sujet, Mauri d'intrigues et de travcstissement de

pi&ces , yo.— Fait renvoyer devant la sen^chaussee

de la meme ville tous les pr^venus de cette affaire,

72. — Vote contre I'ajournement du plan de la

municipality de Paris pour Is vente des biens du
clerge , et etablit la n^cessit^ de commencer les

ventes
, yy. — Parle sur I'injustice des anciennes

detentions et pour«uites, ibid, — Propose de rap-
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peler au roi qile ses demandes doivent ^tre contre-

sign^es des ministres , et refute I'opinion de Carat

alne a ce sujet , 86.—; Vote pour q<ie la munici-

palite et la garde nationale de Marseille soient fe-

licities a I'occasion des troubles de cette ville , et

propose d'en faire retirer les troupes , 88. — Pnrle

contre la proposition de declarer la religion ca-

ttiolique religion nationale, 104. — Fait passer a

I'ordre du jour sur celle de convoquer les assem-

blies priniaires pour la formation des roles de

contributions , 107. — Justifie I'assemblee du re-

proche que lui fait Mauri , de s'etre erigee en

convention , k I'occasion du projet de decret qui

retarde I'epoque de son renouvellement, no.

— Combat, sous des rapports differcns , les objec-

tions de Mauri et de Robespierre , contre le plan

de la municipalite de Paris, relatif a la vente des

biens nationaux , laS. — Repond k Mauri sur sa

theorie des gouvernemcns monarchiques et repu-

blicains , et fait ajourner la question de I'institution

des juges par le roi , 127. — Justifie la municipa-

lite de Marseille a I'occasion de la surprise des forts

par les patriotes, et fait renvoyer les pieces an

comite des rapports , aprks avoir applaudi aux me-

sures prises par le roi , i33. — Reclame contre une

liste d'orateurs inscrits pour parler sur les dispo-

sitions hostiles de I'Angleterre contre lEspagne,

avant que cet objet fiit connu de I'assemblc'c, i35.

— Insiste pour I'approbation des mesures prises

par le roi a I'occasion de ces differents, et consent

a ce que Ton discute en meme temps le droit de

paix et de guerre, i36. — Denonce , comma une

calamite publique , le silence de I'abb^ Sieyes sur

cette question
;

propose de decr^ter que le droit

de paix et de guerre appartient k la nation , et

que I'exercice en sera d^Mgue concurremment au

pouvoir l^gislatif et au pouvoir executif , \l^i et

142. — Annonce qu'il repondra aux objections de

Barnave contre cette opinion , i43. — Pr^sente un

article additionnel au decret sur cette ma'ii-re,

145. — Reclame contre une interpellation de Da-

port , relative aux troubles de Marseille , et fait

accorder les honneurs de la stance a une depu-

tation extraordinaire de cette ville, i5o. — An-

nonce la mort de Franklin, etfait decreter un deuil

de trois jours en I'honneur de ce sage , i63. — Ses

3ii
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tlrbats avcc d'Eprcniesnil , a Toccasion d'un rap-

port sur les troubles de Nisines , iG8. — Fait re-

former le decret qui concernc son frere, et arrttrr

qu'il viendra au sein de rassembles pour rendre

compte de sa conduite, 171. — Est demanJe par

le ptuple rsssemble autour du local du club de

1789 , lors de la fete pour celebrer I'anniversaire

de la constitution des communes en assemble na-

tionale , 173. — Demande que son frere soil en-

tenJu de sa placf et non a la barre 180. — S'op-

ppse au systeinc prohibitlf dans la question des

ret'ours de I'Inde , ct professe les principes de la

libert6 entiere du commerce, i8i et 202. — Veut

que Conde soit declar^ traitre a la patrie , s'il ne

d^savoue un manifeste libertlcide qui lui est at-

tribu^ , 2n. — Vote I'ajournement du projet

qui refuse au roi la poursuite des delits publics
,

217. — Parle contre les destitutions arbitraires , a

I'occasion de celle de Moreton-Chabrillant
,
pro-

roncee par le minisfre Brienne , aig. — Demande
que le eomile des retherchcs de Tasserablee fasse

connaitre les cliargcs , s'il en existe , contre les

representnns de la nation , k I'occasion des eve-

neraens du 6 octobre , afin qu'on decide s'il y a

lieu a accusation , 220. — Discute la question de

savoir si I'abb^ de Barmond
,
prevenu de conspi-

ration avec Bonne-Savardin , sera entendu a la

tribune ou a la barre , 23o. — Parle sur les causes

de I'insubordination militaire , et presente un projet

pour le licenciement et la recomposition de I'ar-

n^e , 233.— Demande larrestation de Faucigny,

qui , pour d^fendre son collogue Frondeville , a

menace de coups de sabre le cote gauclie ; accuse

h. cette occasion
,
par Mauri , d'avoir voulu apf eler

le peuple
,
pense qu'il suffit

,
pour repousser cette

inculpation, de nommer son accusatcur, r!"+.

^ Fait passer a I'ordre du jour sur la proposition

de I'arrestation de Marat
,
pour le pamphlet oh il

demande la tete de I'infame Mirabtau laine et de

tou^ es traitres, 235. — Invoque le decret d'ac-

cusation contre I'abbi de Barmond , ct conjure le

comite des rapports de hater son travail sur la

procedure du G octobre, 237. — Son rapport sur

les traites qui unissent la France a TEspagne; il

propose le mainticn de I'alliance entre les deux

nations , et I'arniement des Ilottes pour repondre

MIR
atiT pr^paratifs qui se font en Europe , 258. — Votsr

pour le remboursement de la dette exigible en

assignats monnaie sans int^r^t , et pour la vente

de la totalite des biens nationanx , 240 et 241.

— Demande k defendre son frere, accuse dans un

rapport de Regnier , 242. — Fait decider que Its

deputes de la garde nationale de Nanci seronl en-

tendus a la barre pour rendre compte des causes

de I'insurrection de la garnison de cette ville, 244-

— Invoque la plus grande c^lerit^ dans le rapport

de I'affaire des 5 et 6 octobre , 245. — Repond k

une observation de Montiausier sur cette affaire
,

que I'evasion des temoins est aussi probable que

celle des accuses , ibid. — Demande qu'il n'j- ait

pas lieu a delib^rer sur I'aflaire de son frere, qui

n'est justiciable que d'un conseil de guerre , at-

tendu sa demission de depute , 24.7. — Fait

adopter le decret approbatif de la conduite de

Bouille , des gardes nationaies et des autorites lo-

cales dans I'aflaire de Nanci, 248.— Son discour*

sur les elections et sur les brigues ; il propose de

declarer les fonclions d'electeurs incompatibles

,

pendant deux ann^es, avec toute fonction publique,

iSi. — Demande a repondre k toutes les objec-

tions qui ont ete faites contre les assignats , 254.

— Ses esplieations au sujet d'un plan de centre-

revolution saisi sur Trouard de RioUe , et dans

lequel il est question de lui , 256. — Invoque la

question prdalable sur la motion de faire exhiber

les pouvoirs i une dqmtation lirgeoise, 264-— Aa-
nonce cju'il y a une liasse de petitions en favenr

des assignats , et declare que leur creation est faite

pour an^antir I'espoir de la contre-revolution . 269,

— Vote pour que les t^tats de rtcette et d^pense

du iresor public soient iniprimi5s de quinzaine en

quinzainc, et s'elive ensi;ite contre le systeme nK>—

netaire actnel, 270. —Refute tout'-s les objections-

elev^es contre les assignats , et amende son projet

en proposant la creation d'un milliard de ce pa-

pier pour I'acquittement de !a dette exigible, 271.

— Sa lutte avec Mauri au sujet d'un plan de

contre-revolution, lu a la tribunt- par d'Epremejnil,

273. — Combat Lebrun qui demande k rendre

compte du vceu des departenreijs coqtfe I'eniissien

des assignats, etin<?ulpeles intentions de ce membre,

ibid. — A la suite de son rapjxjrt'sur les evdne-
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mens cl«s 5 et 6 octobre , Cliabroiid propose de

declarer qii'il n'y a pas lieu a accusation centre

lui ; Mil abeau invoque la distribution de ce rap-

port , 276. — II declare qii'il prendra a partie le

cbafelct, et amende la motion tendante a ce quo les

deputes , t^inoins dans cette ailaire , ne puissent

prendre prirt a la decision de rassenibl(5e , ibid.

— Vive discussion snr sa culpability ; Mauri con-

sent a ce qu'il sorte de la prodidiire
,
pourvu qu'on

declare qu'ii y a lieu h accusation contre d'Or-

l<5nns , ibid. — 1! refute , au milieu des applaudls-

Semens , les inculpations dont il est I'objet dans

cette all'aire, 2-7. — Dt;cret portant qu'il n'y a

pas lieu ^ accusation contre lui , ibid. — Reclame

la di'iib^ration de I'assemblee sur les Indemnites

demandi'es par la ville de Paris pour les frais de

la demolition de la Bastille , qu'il fait meltre ^ la

cbarge de la nation , 279. — Parle sur la confec-

tion desassignats, et propose d'en cbanger le mode,

282. — Deniande et ne peut obtcnir la parole sur

la situation d* Sairit-Doniingue , siSG. — Sa Icttre

& Montesquiou , sur la fabrication des assignats
;

2q2. — Rcleve les erreurs ou est tombe Cazal^s en

parlant contre la demande du renvoi des miru^tres,

293. — Vote pour le cbangement du pavilion de

la marine ; signale la couleiir blanche conime I'em-

bleme de la contre-revolution ; s'elfcve contre les

espirances nouvcUes de I'aristocratie ; traite de

sc^lerat et assassin par Guilhermy , a cette occa-

sion , il invcque I'ordre du jocr sur les d^bats ex-

cites k ce sujet, 2g5. — Fait d^cr^ter qu'on subjti-

tuera sur les vaisseaux au cri de vive le roi ! le

cri de riVe la nation ! ibid. — Accusi d'opinions

incendiaires dans cette discussion , soulient n'a-

voip rlen dit que de juste , et deniande que I'as-

•embliie juge entre lui et Guilbermy qui I'a in-

jurie , agti. — Vote contre la proposition d'imposer

les rentes perpetuelles et viageres, 297. — Sa leltre

contre les loteries et contre le projet d'imposer les

rentes viagferes sur le tre.for public , 298. — Fait

adopter un d^crct sur la suppression des droits

aeigneuriaux des princes d'Allemagne en Alsace,

3o3. — Rend liommage a la probile des patrons

p^cbeurs de Marseille , et propose de les remercicr

des sacrifices qu'il font pour I'encouragement de

la marine , ibid. — Propose de confitr a Anisson-
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D'iperron I'impression des assignats , et deniande

que des cominissaires soicnt charges d'examiner ie

projet a ce sujtt , 3o4- — Fait considerer conune

crimes de leze-nation les exces commis h B^loi t

par les ofiiciers de Royal-Li^geois et Lauzun , bus-

sards , 3o5.— Pr<5sente la question de savoir s'il

y aura une administration centrale des ponts-et-

chaussdes , 3io. — Lit un« leltre de I'abbe Per-

retti contre les d^crets de I'assemblee , et juslilie

une disputation du corps ('lectoral de Corse
,
qui a

dt^nonci deux d^put^s de ce di^partoment ; menace,

k cette occasion, par Dambly et Lautrcc, et in-

jurie par le cot^ droit , leur fait sentir I'imprudence

de leurs provocations et la patience de ra.ssembl^e ,

3 12. — Fait passer a I'ordre du jour sur la re-

pression demandce par Mauri , des cris des col-

porteurs , 3i4- — Appuie la proposition de pro-

liiber I'e.vportation des fourragcs et avoincs , et

desavoue , au nom du comiti diplomatique , la

partie du rapjxirt a ce sujet , ou Fii teau ptiut la

fituation politique de I'Europe par rappoit a la-

France , 3i5. — Est rappele k I'ordre pour avoir

traitd Foucault avec mepris ; s'(51eve contre I'in-

solence ct les provocations du cotu dioit, et de-

mande I'arrestation du depute Roy
,
qui a ircjuri(5

I'assemblde , 519. — Declare que la rt'union d'Avi-

gnon est contraire al'irilcn;t actuel de la France; et

la fait ajonrner ind6finiment , aprfes avciir coniballu

la proposition de defendre les droits du pape , 02G.

— Demande labolilion des inogaliles de partage*

r^sultantes et de la loi et de la volontt ; recon-

nait , a cette occasion ,
qu'aucune puissance ne peut

Ii^gltimer un efl'et ritroactif , 327. — Vote le rem-

boursement du montsnt de tous les brevets de rete-

nue dont la valeur aete I'ournie paries porteurs, 33o.

— S'oppose a la suppression des francbises dcs

ports de Eajonne ct de Saint-Jean-de-Luz, 33i.

— A I'occasion du projet pour I'ex^cution de la

constitution civile du clergc , s'eleve contre la

resistance des eveques ; ct propose une loi relative a

I'institution cccMsiastique, 333. — Son projet re-

latif k I'exposilion des principes de la constitu-

tion civile du clerg^ par les Eveques deputes a

rassembl»5e nationale , 335. — S'eleve contre I'i-

d^e d'imposer les rentes, 338. — En fait rejtter

la proposition, 339. — Vote pour qu'on ne fabri-
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que que deux espoces de monnaies basses , Tune

de cuivre, I'autre d'argent, et pour que Ton retire

tout Ic billon qui circule dans le commerce , 543-

— Son projet pour supprimer tous les offices iiii-

niitcritls, et determiner le mode de leur rcni-

boursement, 35i. — Vote pour que tout frangais,

fonclionnaire public, recevant pension de I'otat

,

soit tenu de rentrer en France et A'y prater le

serment civique , sous peine de perdre son traite-

ment, 354. — Annonce que Pascalis ,
Laroque et

Guiraut out he ptndus u Aix par le peuple, ibij.

— Demande quo les membres de la familk rojale
,

actuellenient appcles h succcder a la couronne

,

soient tenus de jurer la constitution et de preler

le serment civique, et que cette declaration soit

nolin^e aux princes frangais fugitifs ,
ibid. — Fait

decr^ter I'envoi de forces et de Irois commlssaires

civils a Aix ,
pour y retablir la tranquility, 355.

Refute Mauri i ['occasion des troubles de cette

ville, et presente les details des ev^nemens qui y

ont eu lieu , 356. — Previent I'assembUe qu'il

t'absente pour unmois, 55y. — Demande et ob-

tient un passe-port, 358. — An 1791. Denonce

une afllche, oii Ton declare perturbateurs du re-

pos public les pr6tres qui ne preteront pas le

serment , 5. — Renouvelle et fail adopter une

proposition tendante a faire proceder au rempla-

cement des eveques et ecclesiastiques insermentes
,

C. — Son opinion a ce sujet , 8. — Fait de-

creter que tous les frangais
,

pretres depuis

einq ans , seront admis aux dignites ecclesias-

tiques , ibid. — Refute Topinion de Mauri sur

la liberie des theatres, i5. — Lit I'instruction

de la constitution civile du clerge, 16. — Re-

pond a I'inculpation qui lui est faite nlativement a

eette instruction, 17. — Est ^lu membre du d^-

partement de Paris, 22. — Rt^pond 4 Cazales

qui s'oppose au projet relatif au remplacement

des ecclesiastiques refractaires , 28. — Fait un rap-

port sur la situation politique des puissances etran-

gferes par rapport a la France
;
propose de de-

creter des pensions pour les agens diplomatiques ,

et de faire porter plusieurs regimens au conipltt,-

3o. — Son opinion sur un projet relalif a I'impot

du tabac ; il est nomm^ president, 5i. — An-

nonce que les deputes de 1 lie de Fj-ance ont peri

MIR
' dans un naufrage, 32. — Sa rpponse k une d^-

putaticiri de la commune de Paris sur le depart

de Mesdames
, 47- — Reclame contre I'arresta-

tion de Clia'.ons, faite sur le territoire de Po-

rentru, 55. — Demande que Ion recherche d'oii

est parti I'ordre d'escorter Mesdames, lors de

leur passage k Moret , 56. — Fait declarer

qu'il n'y a lieu k deliberer sur leur arrestation,

attendu qu'aucune loi ne s'oppose k leur voyage,

ibid, — Fait renvoyer la question de la residence

de la faraille royale jusqu'apres celle de la r6-

gence , et declare qu'il combaltra toute eopece de

factieux qui attenteralent aux principes de la

monarchie, 58. — Dans la discussion sur 1 emi-

gration , i-apporte sa lettre a Frederic Guillaume

sur cette maliere; s'cleve contre la proposition

d'un conseil dictatorial pour prononcer sur I'en-

tree et la sortie de la France ; assure qu'il n'ob^i-

rait pas a une loi de cette nature, et propose da

declarer que I'assemblee n'a pas voulu entendre

la lecture du projet, et a pass^ a I'ordre da jour,

61. — Orateur d'une deputation du departement

de Paris , offre a Tassembl^e les bommages des

nouveaux magistrats , 62. — Observe qu'on s'oc»

cupe trop du clerge ; demande qu'on lui fasse

payer ses pensions et qu'on le laisse dormir eo

paix , 63. — Vante le plan de tontine de Lafarge;

propose d'ajouter au projet de decret i'acquisi#

tion de 1200 actions
,
prises sur le traitement de

cliaqvie depute, pour les repartir sur les families

pauvres , 64. — Reclame en vain la parole pour

['admission d'une deputation des gens de cou-

leur, 65 et 66. — Propose de blamer avec ri-

gueur les coniniissaires tie la ci-devant assembl/e

gen^rale de Saint-Domingue ,
qui , dans une lettre,

se declarent seuls legislateurs de cette Colonie,

6G. Demande que , dans I'organisation du mi-

nistere, la question de la responsabilite des mi-

iiistres Jie soit point separee de la discussion, 68.

Vote pour que I'assemblee s'occupe des par-

tagesdans les successions, 72. — Demande I'impres-

sion et I'ajourntment d'un projet pour I'acquitle-

ment des depenses du roi dans I'annee 1790,

celul des lettres de change des Colonies et autres

dettes, ibid. — Fait ordonner I'elargissement du.

cure d'lssy - I'Eveque et le renvoi del'affaire,
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s'il }• a lieu, devant les tribnnaux onlinaires,

yS. — communique des explications du ministie

des affaires ^trangeies sur un pretcndu avis

r^quisitorial de la diete de Raliibonrie, ibid.

— Fait decider qu'il sera dnnhnde compte au

ministre de la gut-rre da denutment des frorilieres

dii Nord , et communique les rt^ponses de ce mi-

nijtre, 82. — Parle sur le proji t de regerice , et

presente des observations concernant la garde du

roi mioeiir , j^iV^ — Convient que I'eleclion d"un

regent presente des dangers ; mais les trouve

communs h. toutcs les regences , 83. — Demande

rajournement de Tarticle relatif a I'election de ce

fonctiormaire , en cas de dcfaut de parens du roi,

84.—Examine les dillerens systenies pour et contro

rii^redite ; et pense qu'on peut adopter le plan

du coniite , ibid. — Propose de laisser a la dispo-

sition du r(5gent la fixation de lage auquel le roi

pourra entrer au conseil , 85. — Vote pour que

les miues soient k la dispo.sition de la nation, 88.

— Est altaque de coliques et dun spasnie violent

h la poilrine , 8c). — Etat de sa tKaladie ; elle ne

laisse plus d'espoir de gnerlson ; bulletin de sa

sant^
) 90 1 91 St qa. — Tons les theatres sont

ferm^s a I'occasion de sa niort ; le departement

de Paris arrete qu'il en portera le deuil pendant

huit jours, g3. — Annonce de cet eveneni";nt ^

I'assemblee; d^cret portant que ses regrets scront

consign^s au proces- verbal
;
que tous Its mcmbres

assisteront k ses fun^railles , et que son travail

sur les successions sera iinprim^ ; lecture de son

opinion sur le droit de tester , gb. — La muni-

cipalile de Paris et le d^partement de Seine et

Oise portent son deuil, y4. — L'a^scmblee decide

qu'elle va se rendre en corps a ses funerailles
,

g5. — Texte de son d!scours sur les successions ,

ibid. — Details de sa pompe funebre ; Cerutti

prononce son eloge ; la society des Amis de la

constitution arrete de faire exi^cuter son bu.ste en

marbre avec ses paroles m^morables : AUez dire

t ceux qui vous ent'oient, etc. , C)(3. — Son deuil

poit6 par les corps administratifs de Rouen et les

d^parlemens de Seine et Marne et du Loiret, gn.

et loi. — II est le .Nujtt des pieces de tlii^atre ,

intitulees : L'Omb'e de Miraleuu , aux Ilsliens ,

142. — Et Mirabeau <i son lit de mort , au ih^itre
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de Monsieur, 147. — Honncfirs r. ndiis a sa niti

nioire, en Corse, 149. — Biauzat reproduit sa

motion pour le llcenciemcnt de I'armec, i53.

— Mirabeau peint par lui-meme , ou recueil de

ses discours et motions, 242. — Collection com-

pletle de ses travaux, par Mejean , 255. — Hom-
mage fait par Palloi de son buste , scu!pt6 sur

une pierre de la Bavtille, 280. — Di^cret qui place

ce buste dans la salle des sc^ancfs du corps legis-

latif , 281. — Frochot , son executcur testamen-

taire , annonce qu'il est mort insolvable , et de-

mande que ses funerailles soient pajt'es par le tresor

public , 2g4- — IVIadame' Dus^aillant , sa sceur ,

r(5clame centre la qualification d'insoh'able , agy.

— D^cret portant que ses funerailles sercnt payees

par le tresor public, 5o8. — Frochot r^pond aox

reclamations et aux injures de ses heritiers, 3i3.

— An 1792. Citation d'u.n propos qui lui a dte

tenu par le comte de Lamarck, propri^taire d'uri

rt^ginient alL'niand , 102. — Interdiction a la foire

de I.eipsick de ses I^ettres originates ecrites du

donjon de Vincennes , 126. — Manuel, procureur

de la commune de Paris , est d^cr^ti d'ajourne-

ment personnel pour avoir publie cet ouvrage
,

i58. — Est conipromis par les papiers trouv(^3 darts

I'armoire de fer aux Tuileries, et accuse de liai-

sons coupables avec la cour ; on demande que

ses cendres soient retirees, du Pantheon ; faits

cites contre lui par Camille-Desmoulins et Potion
;

Manuel demande I'examen de sa conduite; docret

de la convention portant que sa statue sera voilee

jufqu'apres un rapport du comite d'instruction

publique sur sa vie politique, 342. — Son buste

est pendu a la Grcve par le peuple, 54^.— Manuel

demande que I'acte d'accusation porte centre lui ,

soil enfin r^dlg^ ; il annonce que Frochot , te-

moin de sa vie et de sa mort , viendra !e defendre,

36o. — An II. 1793. Rapport de Ch^nier ,sur fa

•vie politique et morale ; et decrct a la suite, qui

I'exhume du Paiitht^on pour faire place a Marat,

1.7. — An II. 1794. Danton et co-accust's sont

design^N par Sauit-Ju.st comnie ses continuateurs

pour operer un rharjgtment de dyna.vtie , 192.

— A'Iresse ie^i Jacobins i In convention ,
pour

I'l xi^rution du docret orec^^tnt, 354-

—

An III.

Details y relatils, n. — An IV. Notice de sa
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traduction des Elegies de TihiiUe et des Baisers

tie Jean second, 297. — Et de ses Lettres a

Cham/ort , 34i. — An VI. Honiniage de son

portrait grave par Boze ; discours de Cabanis,

Briot et Lenoir - Laroclie sur sa philosophie

liberatrice du genre-humain , ttles elogfs dus a son

genie , Big et Sao.

Mm ABEAU ( RiQUETTi , vicomte de ) , frere

du precedent , depute de Limoges aus Etats-

gen^raux. An lySg. Dans la discussion sur I'iiivi-

t.ition du roi pour la reunion , fait serment de

raster dans la cliambre de la noblesse , (^ut-il s"v

trouver seul , i4- — Renonce a une pension de

2000 livres ; demande le meme sacrifice de tous

les pensionnaires de la cour, 38. — Son discours

sur les exactions dcs gens de justice, 40. — Ne
vent pas que rarmec depende des municipality*, 45.

Sa niolion contre la liberty des culles
, 45. — Veut

q,u'on s'en rapporte au niinistre pour I'tmpruiit

fju'il propose , et altribue les d^.sordres publics

aux suppressions arr^tecs par I'assemblee
, 47-

— Un soldat de son regiment , ige de g5 ans

,

fait I'abandon d'une pension de 3oo livres
, 49-

— Son opinion contre le systeme d'un st5nat, 53.

— Est nomine Secretaire , 5'J. — Combat la motion

do Cliapelier, pour la fixation des formes de la

sanction , 5g. — S'oppose a ce qu'on demande au

roi la promulgation des arret^s du 4 aoAt ; appuie

I'avis de Volney pour la separation de I'assem-

blee, et vote riiicligibilite de ses membres k la

procliaine legislature , 60. — Son opinion contre

la contribulioK du q'lait ,
(.'3. — A I'occasion de

la discussion sur 1q reponse ambigui; du roi, re-

lativement anx articles constitutionnels presentes

h 6a sanction
,
pretend qu'on cherche a attaquer

le pouvoir executif, et se retracte sur les mur-

mures qu'excite cette motion , 68. — Denonce le

district de Saint-Roch
,

qui a intercept^ \me

lettre adress-ee a un secretaire de I'assemblee

;

ti'moigne dcs doutes sur la liberte de cette assem-

hiee a Pari.s , d'aprcs les ^v^nemens des 5 et 6

ortobre , Cg. — Demande qu'on laisse se relirer

,

sans le fatiguer dbanneurs.le vieillard centenaire

du Mont - Jura
,

y-. — Son opiniori contre la

ventc des biens du derge , comme devant ctre

ruiiieuse pour la France et desapprouvec par la
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providence , 80. — Est nomme secretaire , 88.

— Son discours ironique sur la liberte du roi et

celle de Ta^semblee ; excuse le parlement de

Metz
,
qui a pu , dit-il, croire le conlraire ; re-

clamations contre ce discours, gi. — Vote I'ajour-

nrment du projet sur la gradualite des fonclious

publiqnes , ii5. — Dernande qu'on rende aux

chefs de I'armee leur autorite , et annonce que

c'est le moyen de retablir I'ordre; donne un de-

menti a Robespierre , dans la discussion v«ur Ic

parlement de Rennes , iiG. — An lygo. Drfcnd

ces memes magistratt , accuses de defobeissance

aux dccrets , 11. — Reclame en faveur de Nau-

rissart , directeur des vivres de I'armee , contre

la motion tcndante a ce qii'aacun membre de

I'assemblee ne puisse accepter de places du gou-

vernement , ^8. — Defend la chauibre des vaca-

tions de Rcnnes et la conduite des parlemens en

general, 36. — Son serment civique avec restric-

tion est refuse, 38. — 11 le prete absolument,

d'apics I'observation que la constitution conserve

a la nation le droit de changer la loi qu'elle s'est

donnee
,
4i- — Offre a Favras , fils, une place

dajis son regiment , 5g. — Rcgarde comme des-

tructifdu credit public le plan de la municipality

de Paris , concernant I'achat de biens eccl<?sias-

tiques et Tcmission d'un papier-moimaie
,

yS.

— Repond aux objections faites contre la motioa

tendante ci declarer la religion catholique, religion

naticnale , 104. — Propose de communiquer au

niinistre la Luzerne une dononcialion faite contre

lui , et demande de plus une loi contre les ca-

lomniateurs , 116. — S'oppose a I'ordre du jour,

a I'occasion de la lettre de dismission de Virieu
,

120. — Combat Topinion de Barnave en favenr

de I'ind^pindance de I'ordre judiciaire , 127.

— Blame la municipalite de Bordeaux, qui a permis

une excursion des gardes natior.ales de cette

ville, pour retablir le calnie a Montauban , 140.

— Enleve les cravattes dcs drapeaux de son

regiment ; se souslrait par la fuite a la fureur

des soldats, et est arrets a Castelnaudary , 170.

— Un uccret charge les municipalites de veiller

a sa surete comme deputtS, et ren\o!e son affaire

au coniit^ des rapports , ibid. — Autre qui lui

ordonne de venir au sein de l'asi>ei;il)lee -iqndre

compte
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compfe ie sa conduilc , 171. — P.-opos't'ons 3e.

son frkre en sa faveur , ibid et 180. — Son rd-

eiment envoie a I'assemblee ime adresse contre

lui , 175. — Sa justification devant I'assemblee ,

180. — Denonce son district et celiii des Corde-

liers , a I'ocfasion d'line visite faite dans son domicile

en son absence , et se plaint de divers libelli's diri-

g^s contre lui , 187. — Parle sur le projet qui

regie le ceremonial du i4 juillet, et determine

ie serment a preter par le roi , iga. — Vote

contre celui sur I'organisatioh de Tarniee , 2o5.

— S'^lfeve contre les applaudissemens donnas par

les tribunes a une denonciation qui inculpe les

olTlclers municipaux de Montauban , k I'occasion

des troubles de cette villa , aog. =— Sa letlre an-

nongant qu'il est ssrti de France
,

qu'il donne

«a demission de d^put^ , et qu'il proteste contre

les attelntes port^es h la monarchie et aux pro-

pri^t^s du roi , 2)9. — L'assembl(5e decide qu'elle

ne lui fera pas I'lionneur de s'occuper de cette

lettre , 240' — Rapport de R^gnier contre lui
;

son frfere demande a le d^fendre , 242. — II est

decrete d'accusation, 247- — An lygi- Demande

dun nouveau decret contre lui
,

pour ses ma-

noeuvres en pays etranger , 3i3. — Ruhl le d^signe

comma commandant I'arm^e des brigands du car-

dinal de Rohan, 33o.

—

An 1793. Nouveau de-

cret d'accusation porta contre lui , 3. — Arriv^e

de sa legion a Francfort , 184. — Est chassif

,

avec son corps, de I'armee autricliienne , 246.

— Sa mort , 273.

MiRABEAU ( madame de ) , mere des prcce-

dens. An II. 1793. Sa traducliona Sainte-Pelagie,

46.

MiRABEAU-DusSAiLLANT ( madame de ) ,

soeur des precedens. An 1791. Ses r(5tIamations

contre I'insolvabilitt^ de Mirabeau I'ain^ , 297.

( Vojez MiRABEAU I'ain^ ). — An II. 1794.

D<5cret de secours en sa faveur, 157. ( P'ojez

DUSAILLANT ).

Mirabel
,

g^n(^Tal. An II. 1794. Est tu^ dans

un combat k I'arni^e des Pyr^ndcs - Orientates
;

decret qui ordonne que son nom sera inscrit sur

la coionne du Pantht'on , 337,

Miranda
,

g^n^ral. An 1792. Commandant
I'arai^e frangalsp en Belgique, annoncela reddition
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de la citadcllc d'Anvers , 338. — Rend conipte dij

I'entr^e triompliala de ses troupes dans la Gueldr.;

autricliienne, 35i. — Annonce un avantage rem-

portd sur les Autricbiens , 355. — Lettres inter-

cept^es par ce general , dont unc adressee par

le prince de Cond^ aux officiers de son armee
,

"iGS et 366. — An I."' 1793. Annonce quelques

avantages, Sg. — Et la prise du fort boUandai.*

de Herstenswert
, 47- — Sa letlre sur le si<5go

de Macstricht , Go. — 11 cesse les attaques , 65.

— Rend compte de ses opdrations , 68. — Autre

lettre sur la situation de I'armea belgique ,71.

— Dimiourier loue sa ccnduite
, 79. — S:i sus-

pension par les commissaires a I'armee de la Bel-

gique ; decret d'arrestation contre lui , et de fa

traduction k la barre , 84- — H demande a y

etre entendii , loi. Est renvoye au tri-

bunal r^volutionnaire , 104. — Proposition, par

Petion, de revenir sur ce decret ; elle est reju-

tee, 106. — II est acquitt^
,
porta tn trioniplic

,

et couronne , i^i. — Son apologie par Cbauvau-

Lagarda
,
qui la d(5fen.!u devant le tribunal, x5o.

— Est mis de nouveau en arrcstation , sur une

denonciation qui le rend suspect , 194. — De-

mande a etre admis a la barra
,
pour decouvrir

des fails importcns , ig5. — Y rend comple de

sa conduile , et accuse la comite de sureti ganij—

rale , 196. — An II. 1794- Est de-Mgne par Ro-

bespierre commc le soulien d*:s brissotins , i44«

— An III. Pelct fait ordonner sa mise en li!)erl^,

1 18. — Notes sur sa corraspondance avec Du-

mourier, 29.9. — An IV. Allaqu^ war Hardy,

est decrete d'arrestation , 36. — R^cluiiie conire

ce decret, 5i. — Message concernant ,^a recla-

mation , et ordre du jour motiv^-, G2. — Pi5lition

dans laquelle il accuse le directoire, 80. — Sa

letlre k cette autorite , contre son expulsion de

France, io4- — An V. Est un des diportts du

18 fructidor, 35o.

MiRAY (de) , aide-major de la BastUle. AN
1789. Est tu^ dans la rue des Tournelles, i3.

MiRBECK. An 1791. Son depart pour Saint-

Domingue , en qualitu de commissaire du roi
,

258. ~ An 1792. Donne des details sur cette

Colonie , et sur les disastres qu'elle a (^prouv^s ,

149. — An II. 1794. Oruleur d'une depulatioi*
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de la section de lObservatniie ,

d^nonce son co-

mile rdvolutionnaire , 517.

MlBDOUDAY
,

general. An V. Est citd par

Vaublanc en temoignage des dilapidations des

agens de Sainl-Doniingue , 264.

MiREMONT (madanic de ) , eiiiigrce. An V.

Matliicu Dumas avoue ses liaisons avec elle
,

352.

MiREPOix. ( Voj. Levis-Mihepoix ).

MiRUSCEAViEZ , ex-jcsuite polopais. An VI.

Sa mort ct son i\oge r.ortinie auteur de I'His-

ioirc dc la Pologne , en 6 volumes , et de 36q

volumes nianuscrits, 324-

MiSNAUD. An IV. Mention lionorable de I'of-

frande ds son Poe'me sur I'ouverturc de la cam-

pagne d'Ifalie , 249.

MissiESSi. An IV. Hommage fait au corps

leglslatif d'un ouvrage de lui sur la marine , 202.

— An VII. Et d'un aiUre intilule : de I'lustalla-

iion des vaisseaux , 28.

MissONNET ( J. B. E. H. ) , d5piit6 de I'Aube

au conseil dts antien.<i. An V. Fait approuver la

resolution relative aux frais d'expedilion des ju-

gemens , 120.

Mitchell ( Audrcw ), aniiral anglais. An
VII. Sonimc I'ami.'al Story d'arborer le pavilion

d'Orange , 3G2. ( Voy. Story ).

MiTouART. An VII. Fait hommage au gou-

vernement du cerrelet de Voltaire cju'il a con-

serve; notice a ce sujet , igy.

MlTOUFLEX - DE - BeAUVOIR. AN 1789. Est

crocureur- syndic adjoint dc la muriitipalite de

Paris, ct membre <]u bureau de ville, 102.

MiTTlE , fils. An I." 1793. Est inculpe au

5ujct d'unc petition dts xSaciet^s Jraternelle tt des

Dcfenseurs des droits de I'homme
, 46. — An II.

1793. Commissaire du conseil esecutif , k Mar-

seille, y fait I'eloge deGasparin, 72. —^An II.

1794. P.irle , aux Jacobins , sur la redaction d'une

adicsse aux societes ainiiecs , 335.

Modene ( la veuve ). An IV. Reclamation de

ses heritiers , rcnvoyee au dircctoire , 2(S8.

MoENNE. An II. 1793. Substitut du procureur

de la commune de Paris au tribunal Je police

correctiinnelle , est accuse aux Jacobins d'avoir

fipprime et persecute Ic patriote Brocheton ; sa

M O E
destitution demand^e a la commun.e , 2^19. — Re-

proche a Co lot - d'Herbois davoir deftridu Des-

lleux , 38. — An II. 179+. Est noinme premier

substitut de I'agent national de Paris , 191. —Piete

son scrnii'nt et prononce un discours relalif , igS.

— Est llvic a lexecuteur par suite du 9 ther-

midor , 33G.

MOESSARD , membre du coniite de salut public

du d(5partemcnt de Paris. An II. 1793. Signe I'ar-

rete en faveur de Grauiagniac , 273.

MoFFOUSKl (le Castellan ) , Polonnai.--. An II.

1794- SurvelUe comme correspondant des Jaco-

bins , 1 1 5.

MoGUE , agent du comite de salut public k

rOuest. An II. 1794- Est ddnonc^ par Bourdon

do rOise ; sa defense, ct renvoi aux comites , i56.

iNlOGUE , membre d'un comite revolutionnaire

dans le departement des Ardennes. An HI. De-

cret qui ordoime son jugemeiit sans de'ai par le

tribunal criminel du departement, 261. — Est

condamn^ a mort et execufe, connne \\n des as-

sassins de la municipality de Sedan , 012.

MOGURIER (la citoycnne). AN III. Decret qui

lui accorde une indcmnite pour avoir remis a la

convention plusicurs iiianuscnls de J. J. Rousseau,
•>

01.

Moiiamed-Dygius, Turc , allie du bey de

Tufiis. An III. Sa Icttre a Cadroy, relative au

di'sir des etats barbaresques d'etre amis de la

republique, et a leur empresscment de multiplier

les arrivages des subsi; tances , 222.

MoiSON , fils d'un concierge de Cljalons. An
VI. Age de i8 ans , s'eurole volontairement pour

la descente en Anglcterre
, i36.

MoiTTE. An i7f^9- L'uno des dames qui presen-

tent le prcmit r don patriotique, forme des bijoux

des fenmies artistes , 54-

MoiTTE , commissaire en Italie pour les science*

et les aits. An VI. Presente la li.ste des monumen*

recueillis , 3i3. — Regoit au Charap-de-Mars , le

9 thermidor , une medaille avec cette legends :

Le%^ sciences et les arts reeonnaissans , 3
1
4.

JMojr.AN. An II. 1793. Accus^ d'imposer des

cont:il)il:ons revolutionnaires ; decret qui ordonne

son arrestation , 80.
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MoLARD, adjidant-gencral. An VII, Se dis-

tingue k I'arnice de Champioiinet , 35o.

Mole ( Edouard - Frangois - Mathieu ) , ex-

pr^sident au ci - devant parlement de Paris. An
II. 1794- Est condamn^ a mort par le tribunal r^-

volutionnaire , 218.

MoLHMANN ( Richard ) , une des maisons les

plusconsidirables d'Angleterre.AN V. Nouvelle de

sa faillite , 160.

MoLiEN. An 1789. Est I'un des d^put^s de la

commune de Paris pour ftlicitcr I'assemblc^e na-

tionale
, 71.

MOLIERE , auteur comique. An VII. Article sur

la translation de scs cendres au Pantli^on , 36.

— Arrets du directoire pour que ses restes soient

transf^res au mus^e ^s monumens frangais
,

aio.

MoLiN (I'abbe). An 1791. Son adresse sur

Its mandemens ^piscopaux , 1 13.

MoLiNE , secretaire-employe de la convention.

An II. 1793. Offre une epllaplie pour etrc mise sur

le tombeau de Marat, 58.~An II. 1794. Auteur

de I'opera , intitule : la- Reunion du dix aout , ou

Inauguration de la republique Jran^aiic , 237.

— Ses vers extraits de la Sans - Culotide , in-

tilulee : le Triomphe de la repubh'tjue , 291.

MoLINl (Aiilonio) , ancien iriquisiteur. An
VI. Diiige les persecutions exerctVs a Venise

,

aGo.

MoLiNirn ( Jean-Guillaiime ). An 1791. Est

^lu a I'evethe de Tarbe a la place de Gain de

Montagnac
,
qui excite le fanatisme par ses lettrcs

pastorales, loi.

MoLiTOR
,
general^ An VII. Ses succes It I'ar-

mSe du Danube , 35o.

MOLLENDORFF
,

g''n(5ral prussien. An 1790.

Est reclame par la Pologne pour commander Tarmee

de CO pajs , 19. — An III. Ses iettres au citoyen

Basclier , sur le succes de scs riegociations
,

?.48. — An IV. Details sur I'objet de ses pro-

petitions multipliees aux gcneraux frangais , 12..

MoLLEVAULT (Etienne) , dt^put^ dela Mcurlhe

a la convention nationale. An 1792. Deniande la

question pf^alable sur le projct de decrct relatif

a I'extinction de la procedure conimencee a Lo-

rient, 3o8. — An I.<^'' 1793. Est elu membre de la
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commission des douze, pour la leclierclie des coni-

plots et I'exanien des arretds de la municipali e

de Paris , 142. — A la suite de diverses denon-

ciations centre cette commission , ofTre sa demis-

sion , ainsi que ses autres collogues , i5i. — Bour-

don de I'Oise drmande son arrestation , iSa.

— Adresse oil Ton deniande son accusation , i54.

— Barrere fait supprimer la commission dont il

est membre, ibid. — Est deciete d'arrsstalion au

2 juin , 1 56. — Et mis liors la loi , 191 et 212.

-— Ses biens sont confisques , 2)4 tt 21 5. — AN
II. 1793. Est compris dans le ddcret d'accusation

des d^put^s de la Gironde , 277 et 278. — AN
III. Ecrit pour demander sa reintegration dans la

convention , 86. — Rapport de Merlin et decret

q'ii Ten ^loigne , m«is sans qu'il puisse 6lre in-

qiicte, 89. — Motions en pa faveur , 170. — U
est rappele , 171. — Elu sicretaire , 23i. — Son

rapport sur les assassinats qui se comiiictlent dans

la rdpublique , 2^3. — Fait decreter le letablissc-

nient au palais de justice du tribunal de cassation ,

279. — Appuie la petition des mcmbres de la com-

mission chargce de I'^vacuatlon du Palatinat , et rend

justice a leur palriotisme , 282. — An IV. Fait

declarer definiiive la liberty de Sonthonax , atttndu

qu'il n'y a pas lieu 4 inculpation ,4'- — -^^ V.

R^elu au conseil des anciens , fait approuver une

resolution qui declare ilUgalcs les elections du

canton de TIberville , 16. — Parle contre celle

sur I'afTaire de Veymerangcs, 44- — Eait approu-

ver celle sur Le prix de» baux a ferme , 61. — Ccm-

bat celle sur I'appel des jus^cmens par defayt , 64.

— Vote I'adoption de celle tendante a la restitution

des biens des religionnaires fugitifs
, 97. — Com-

bat celle relative au tribunal de cassation, 128.

— Est nonune secretaire, i5G. — Fait un rap-

port contre la resolution relative aux revenus et

dettes communales , 172 et 170. — Vote le

rejet de celle relative aux frais en matifere cri-

minelle ,218. — Celebre les triomphes des arniees

i'rancaiees, dont la paix est le fruit, 225. — Son

rapport contre I'une des resolutions relatives aux

transacuons entre parlicullers , 269. — Et contre

celle sur les paytmcns et consignations fails en

ps-picr-monnaie, 270. — Vole en faveur de celle

sur la depreciation des ajjij^nats , -Jii. — Ajt

52 *
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VI. Est nomme piesident , 184. — An VII.

Rcelu ati conseil des cinq - cents , lui prr>ente

riiomn)age des travaux de I'eco'c centrale de la

Meurlhe pendant I'annee precedente , 55.

MoLLiE>" ( Gaspard ) , negotiant a Calais. An
Vl.Se constitue prisonnicr au Temple . i5.

MOLSON , Anglais ,
parent de Lambesc. An II.

i-g3. Est traduit au comite de surete generate,

pour ses liaisons avec Marasse et Dumourier , 68.

MOLSON, capitaine de marine frangaise. An IV.

Annonce a la convention de ses succes maritiraes
,

36. — Article sur sa belle defense avant de rendre

sa fregate aux Anglais , 317.

MoLTEDO . (Antoine) depute de Corse a la con-

rrntion nationale, retlu au conseil des cinq-cents.

An IV. Pfirle en faveur des refugies Corses, no.

— An VI. Est nomme consul de France a Smjrne,

•70. — Et rtmplace a Rhodes, dans la meme fonction,

par Magallon , 846. — An VII. Annonce de son

arrestation a Alger, i34..

MoJiET. An II. 1793. E^t traduit au tribunal

revo'.utionnaire, 269.

IMoMORO , (A. J. ) imprimeur, membre du

club des Cordeliers AN 1791. Son arrestation , 224.

— An 1792. Est nomme membre da la coni-

riission administrative rempla^ant le de[)artement

de Paris, 262. — Arrets a Li^ieux comme com-

rnissaire du poavoir exec'itif , un decret le met en

1 herte, 2-4- — President de la section de IMar-

seille, sa declaration sur le scrutin a voi.x liaute, 288.

Commissaire dans la Vendee, et mesubre dudepar-

tement de Paris , ses operations conlre les rebelles,

iSq.

—

An II. 1793. 11 loue Parrein aux Jacobins

pour avoir faitguilloti.ier grand nombred'aristocra les

de la Vendee , 22. — Atlaque le patriotisme de Fa-

Lricius , tt loue le pi-re Duchesne ( Hebert ) , 38.

J— Fait inviter le conseil executif a suspendre la

rominission donnee a Massabal ; annonce que

leveque de Paris et ses vicaires demandent a se

depouiller de leurs tilres, 49- — Eloge qu'il fait

du lieutenant-colonel Dupas, 5i. — Son discours

tontre les pVelres, t6. — An II. 1794- Inculpe

par Phllippeaux aux Jacobins, loy. — Denonce

aux Cordeliers la presence des traitres dans les di-

vcrses antorites, iiS. — Est elu vice-president

sux Jacobins, 122. — Y vcul reconrilier Le-
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gendre avec Hebert, 102. — Y est accus^ par

Dufourny d"etre le partisan de Vincent ; se plaint,

aux Cordeliers, des trames ourdies contre les vrais

sans-culoftes, 148. — Autres inculpations contre

lui aux Jacobins , i5o. — Reclame , aux cordtlii rs,

en faveur de Marchand ft reproche k Hebert sa

timidite et son silence, 167. — Defend les Cor-

deliers aux Jacobins , i6q. — Son ariestation, 176.

— Accu.'-alions contre lui aux Jacobins, au sujet de

la conspiration d"Hebert , 178. — Discussion aux

Cordeliers sur son arrestation, 1-79.—Son jugenifht,

i83. — Sa condaranalion amort, i85.

Monaco ( le prince). An 1791. IWcret por-

tant qu'il y a lieu a Tiridtmniser a cause de la sup>-

pression des ofRces soigneuriaux et des droits

feodaux dependant des concessions qu'il a failes k

la France, 267. — An II. 1793. Son arrestation,

273.

Monaco ( ex-princesse ). An II. 1794. Con-

damn^e a mort par le tiiburial revolulionnaire,

33o.

MoNBRiON ( Jacques ). An II. 1795. Delegu6

par le comite de satut public dans le departe-

ment du Var, rend corapte de la situation de

Toulon, 271.

MoNCLARD , ex-seigneur de Glzac , tu^ par ses

anciens vassaux. An II. I794- Motion en fa-

veur de ses meurlriers , et renvoi au comite de

legislation, 268. — Qiialre d'entr'eu*, condamn^s

a mort, sont rendus a la liberty par decret, 289.

MoNCEY, general de division. An II. 1794-

Envole le rapport de I'invasion de la vallee de

Bastan , 020. — Ecrit oJBciellement pour annon-

cer la prise du port-du-Passage, Saint-Sebastien et

Toloza, 326. — Est propose pour general en

chef de rarniee des Pjrenees-Oocidentales, 33 1.

— An III. Annonce une victoire de celte arnW-e

sur les Espagnols; detail des prises, 4i- — Autres

victoires, 8a et 97. — Fait part de la celebration

du 21 Janvier par I'armce des Pjrenees-Occi-

dentales, 142. — En est nommi commandant en

chef, i65.—Sa lettre exprimaut la hainc des troupes

contre les rovalistes et les anarchistes, 2o3.—Ar-

ticle annon^ant q'l'il a envoy^ I'etat de ses forces

au general espagnol Sangri)
,
pour le di.'^penser

d'entretenir dcs espions ct fait grace a tiois qui



M O N
avaient ef^ arr^tes , aSg. — Rend compte d'lin

nouvel avantage, 243- — Fait part de I'indigna-

tion de Tarmee contre les scelcrats qui ont ensan-

glante le temple des lois dans les,preniiers jours de

prairial, sGti. — Dement I'article rapportd an N." 289

( cl - dessus ), 267. — Desavoue utie adre.sse que

I'on avail fait circuler au nom de I'arniee , 283.

— Annonce une victoire sur les Espagnols , 3oi.

— Son entrevoe avec le niinislre d'Iranda , n^-

gociatcur espagriol, 3o5. — Annonce une nou-

velle victoire, et seloue de plusieurs officiersgcn^-

raux, 3o8. — Envoieles details dela prise da Bilbao,

319. — Est nomine general en clief de I'armde

des cotes de Brest , 348.

iNlONUELOSH ( le baron de ). An V. Ministre

ploniputt-ntiaire du due de Wirtemberg, est pr^-

sente au dircctoire, i3.

MoNDOiR , ii^gociant. An VI. Saisie clitz lui

cjctolles ariglaiscj, 180.

MoNESTlER ( Pierre Laurent ) , di'pute de la

Lo7;ere a rassemblee legislative. An 1792. Re-

inet des pieces relatives a la complicity de Jossinet

et de la faiiiiUe Retz , dans les dt^lits comiiiis a

Mende, 128.

MoNESTiER , di'put^ du Piij - de - D6me k la

convention nationale. An I.^"' 1793. S'oppose a

la lecture de la Itttre de Vergniaiid , arr^le , i58.

— An II. 1794' Envoye en mission , commu-

nique la si'luatiiin des armces franqaise et espa-

gnole , 117. — Parle contre les mises en liberte
,

a la suite du 9 tliermidor , 028. — Son opinion

aux Jacobins, en faveur de la liberti dbsolue de

la p*esse , 337. — Y fait adopter la formation

d'une commission
,

pour examiner I'alTaire des

Colonies , 040. — Et arrfittr qu'aucune nicsure

ne sera adopt(^e le jour de la discussion , 344-

— Invite les Jacobins a se trouver dans leurs

sections
,
pour y faire triompher les principes dans

r^lcclion des incmbres des comit^s revolution-

naires , ibid. — Nouvelle opinion sur la liberie

de la presse , 353. — 11 reclame contre I'oppres-

sion dt'S patriotes , et fait iuspenlre Tafiiiialion

de la sociefi de Sedan a celle des Jacobins , 336.

— Y parle pour Texecation de la loi du 17 sen-

tembre , 357. — An III. Et sur lis evenemens

relatifs aux societcs popuiuires , 3^. — Demaide

I\I O N 2.5o
si la commission relative k Carrier peut d^lib^rer

sans etre covnpletle
, 42- — Discute sor les ordres

donnes par ce represcntant , 64. — Demande
,

pour Duiaure , rapplicalion du drrret qui rau-

pelle les soixante - freize d6put^s proscrlts au of

mai , 80. — Attestc un fait in faveur de Collot-

d'Herbois , lors de la discussion sur I'ancitn co-

mite de salut public , i8g. — Accus^ de dilapi-

dations et d'exces revolutionnaires dans sa mission

avec Pinet aino, est d^cr^te d'arrestation , 25.^

— An IV. Est compris dans I'amriistie du 4 bru-

maire
, 44- — -^^ ^- Decret annullanl les ariO-

tes par lescjuels il avail' d^pouille le citoyen An-
gosse des mines de Baburct , 16.

MONGE. An 1792. Est nomrae au ministere

de la marine , apres le 10 aouf, 225. — T^moie'.e,

au nom du conseil exi'^cutif provisoire , sa satis-

faction a la convention sur son decret qui abolit

la royautc, 267. — Son rapport siir la marine,

2(19. — Annonce le depart de lixpedition de

Truguet , 275. — Declare quil n'a fait aucupe

depense extraordinaire ou secrclte , 294. — An-
nonce qu'iine clialoupe envoy^e Ix Oneille pour

parlementer, a ^i^ attaqn(5e par des pay.'ans , mais

que cet attentat a lie veng(? sur la ville , 309.

— Sa leitre altcslant que les mini; Ires de la jus-

lice et de la guerre out rendu compte des sonimes

mists a leur disposition pour dispenses secreltes
,

3
1
4- — Transniet les d6pechts do contre-aniira!

Truguet , sur I'cxecution faile par Its troupes de

la repubh'que , dans la ville d'Oneille , ibid. — An
J.^'' 1793. Rapport sur le service de son d(^partc-

ment , 12. — Circulaire aux sorietes populaires

de toutes Us vllles marilimes , i5 et 20. — Lctire

pour I'approvisionnement des ports et escadres ,

33. — Donne sa demission ; son ^loge par Guy-

ton - Morvcau
, 46. — Est renommi^ a ce minis-

tere , 5o. — Transniet la belle action du capi-

taine Paul , americain
,

qui sauve I'equipagc du

vaisseau la belle Creole, 53. — Et les succrs du

capitaine I/acrosse, a la Marliniqiie et k la Gua-

deloupe, 74- — Est mand^ a la barre pour de-

clarer s"il peut r^pondre du salul de la patrie en

ce qui le concerne
, 94. — Annonce que les ites

de la MartiniqiiC , de la Guadeloupe, 'de Sainte-

Lucie et Tabago sent rrntrees sous les lois de la
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rppublique , et qu'il a fait arreter Aillaud , com-

missaire civil k Sninl-Domingue , loo. — Sa de-

mission est acccpltc , 102. — An II. 1794- ^n~

culpe tt'ix Jacobins, accuse les brlssotins d'avo:r

contre-carre ses operations ; est admis inenibie de

la socic'te , io5. — En est elu secretaire, 122.

— Et vice - president , 262. — An III. Noninie

proFesseur de i'^cole normale , 5i. — An V.

Mciiibre de llnstitut national tt conimis.saire du

gouvcrnement en Italie , fait enlever en sa prt5-

sence
,
par le citoyen Joseph Villelard , Notre-

Dame de Lorette, sa robe de camelot et ses trois

eciielhs, debris du nic'nage de la Sainte-Vierge
,

(t les fait parlir pour Pafis , 160. — E>t envoje

par Bonaparte anpres de la r^publique de Sairit-

Marin ; discours qu'il y prononce , i66. — Est

porte sur les li.slcs .de candidats pour remplaccr

Barthelemy et Carnot au directoire , oSy et SSq.

<— An VI. Apporte a Paris le traite de Canipo-

Forniio ; son cloge par Ponaparte, 37. — E»t ad-

niis a I'aiKiience publiqne du directoire, 42. — Re-

coil une letlre d'Eymar sur de nouvellcs d^con-

Tcrtcs , ifG. — Son depart conime commissaire

du gouverncment , a Rome , I'Mi. — Sa lettre

au directoire , annongant I'in'ta'.latir.n de la rc-

puhliqiie romaine , iqo. — Ka lun des candiJals

pour la place de directcur, aSg. — Et reniplare

a Rome par Duport du Mcnt Blanc , 287.

JNIONGEZ ( I'abbe ) , r^dac'.eur du journal de

rbjvique. An 1789. Lit a I'acad^niie des ins-

criptions »n niemoire sur les nionumcns du roi

de Perse Sassanides , 106. — An VII. Auleur

d'un article sur les poids et mesurcs , 56. — D'un

autre sur I'ovivrage intituli^ : Tableau Ju regize

vegetal , 2.%. — Et d'un autre sur Its poids et

nionnaies , o5c) et oGi.

MONGIN , oillcicr. An IV. Se distingue dans

une action a I'armie de Rliin ct jNIoselle , 558.

MONNEL, cur6, depute de Chaumont en Bas-

signy aux Etats - g^neranx. An 1790. Piete le

serment civiqre et religieu:^ , 3(52. — An 1791.

Est ^!u .secretaire, 74^ — ^^ ^^- *79-^' Fii^'e'lu

par la Haute -Marne a la convention natiunale
,

fait un rapport sur une protestation conire le

3i rftai
,
par le district de Tarr.;;ron , sij^nce de

Bernard, depute, supplcanl de Barbarous, 61.
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— An II. 1794- Eait annuUcr I'arrete du depar-

tement de la Ilaute-Garonne , sur le supplearit

de Julirn de Toulouse, i58. — Est ^lu secretaire,

1G8. — Parle conire les denonciatcurs et les co-

mctes revolutionnaires , 334. — ^^ III. Fait e.\-

ccpter Beauquesne du decret d'arrcstation lance

contre lui le 9 ihermidor , comme complice de

Piobespierre
, 79. — Discule le projct relatif a

Taugmentation de I'indemnite dr» representans ,

1 1 5. — S'cleve contre la reponse du president aux

petitionnaires qui reclanient des subsiitancts au

12 germinal, igS. — Fait decreter que les cinq

deputes detenus en Aiuriche , seront de droit

nienibres du corps legislatif, 337. — Annonce la

reception d'un grand nombre de proces-verbaux

d'acceptat'ons de la con-titi;tion et des d(!'crets de

fruclidor, 357. — An IV. Eit I'un des six ex-

conveniionnels d^signj-s pour completer le corps

l^gislatif, i52, iG3 et 237. — Rejet de cflte

niesure , 261.

MoNNERON ( Louis ). An 1790. E-.t admis k

rassemlilee constituante en quality de depute des

hides Orientales, 2C6. — Son memoire sur rint(!'-

rct de la France a niaintenir ses etablisscmen*

dansl'Inde, 290.

—

An 1791. Annonce des troubles

a Cliandernagor , et dcmande qu'on s'orcupe des

Colonics des grandcs Indes, 22. — Est cc:ilredit

par de Jouy sur ecs a.s.scrtions , 27. — Veut qu'on

adniL'tte les ctpitaincs de vaisseaux niarcliands au

commandcnient des vaisseaux de guerre , aprts

qu ils auront fait trois voyages aux deux Indes ,

10.5. — Dejuande le rejet du projet qui donne aux

Colons I'initiative des !ois sur le regime interieur

des Colonies , et qui consacre la dcpendance dc»

lioninies de couleur , i33. — Presente I'opinion

drs Colonics orientales comme contraire a ce

projet, 1 35. — Dcmande le prompt envoi de I'a-

dre.s.se qui doit accompagner les d^crcts sur les

Colonies, 148. — Public des observations sur Icur

l(5gi.slation , i85. — Dit que Dupont , charge de

redigcr les in tructions pour les commissaires des

Colonies, n'a jamais pu rassenibler plus de deux

membres dans les quatre comitcs , 237. — Lit une

lettre d'un colon, assurant que beaucoup de pa-

roisses ont adhdr^ au decret du iS mai, 244-

— An VII. Soupgonn^ de complicile avec son
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frere Augustln , lors de sa disparution ,

est ar-

rei(5, 77. — Et mis en liberie, i56.

MoisNERON ( Augustin ) , frerc du precedent,

depute de Paris a rasscmbloe It-gislalive. An 1791.

Reclame la punition des pretres fanatiques et fac-

tioix , et la prompte organisation des (icoles pii-

blioncs , 297. — An 1792. Propose de declarer

qu'il n'y a pas lien k dcliberer relalivement aux

niojens d'empecher les acraparemens dc snore ,

2.5. Son rapport snr les formalites a remplir

par les miinicipsliles des ports ou il se fdit des

€xpeiiitions et des chargemens de grains, 5o.

— Son di.coiirs snr le prcjet de sounieltre an

timbre les billets de confiancc, 88. — Deniission-

naire , est remplac^ par Kersaint
, 94. — An VII.

Directcur de la caisse des coinptes conrans
,

sa di.'-parntion ; article a ce sujtt , Go. — Est

acfpiitle par le tribunal criminel de la Seine , aSG.

MONNEHON. ( Voyez Mosnehon. )

INIONSET. An 1792. PrtWenn d'embaiuhnge

pnur los (Emigres , est decretd d'accusation , 11 5.

WoNNET , artisle. An 11. 1793. Dessine I'eve-

nenient dn 10 ao\\t , 271.

INIoNNET , ex-niaire de Strasbourg. An V. Est

accus^
, par Harniand de la Meuse , d'avoir

tyrannise les liabilans des Haut et Pjas-Rhin
,

MoNNiER. An II. 1794- Est nomme secretaire

aux Jacobins, idS.

MoNNiER, adjudant-g^n^ral. An IV. Se signale

a Lodi , 241. — An VII. G^nc^ral de brigade
,

publie una proclamation sui la mise en (5tat de

siege de la ville d'Ancone , 69.

MoNNiEh
,

joge de palx a Toulon. An IV.

Est der.once pour cause de forfaiture, 36i>.—An
V. Autre ddnonciat'on sur le niemc objet, i5G.

— Pvapport de Dumolard , et arrete du conseil

des cinq cinls pour sa traduction a la barre
,

1^1. — Villetard propose de rivoquer la mesnre

prec^dente, et de declarer qu'il n'y a pas lieu a

di^libcrcr sur la di^nonciation falte contre lui

;

Rjournemcnt Je cctte proposition jnsqu'apres fon

audition a la barre , i5/).

MoNNiEn
, liommc de loi. An VII. Presente

un projet de banquc , i5j.
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Monnier-de-la-Carree. An 1792. Con-es-

nondant avec les emigres , est arrete a Naiici
,

U7.
IMoNNiN , depute aux snciens. An V. Defend

la resolution en favcur des fugitifs des Haut et

Bas-Rhin, et en vote I'approbntion , .H47.— Son

election, est annullee au 18 fructidor, 3.So. — An
VI. Est arrete dans le Haut-Rliin , I6.^.

MoNNOKEAU , libraire. An 1790. E.st decrete

d'ajonrnenient personnel au Cliatelet
,
pour avoii-

impriiiie line brochure de Carrier contre plusit urs

ciloyens d'Aurillac , I^S.

iMoNNOT , depute du Doubs a la conventicn

nationale. An II. 1793. Fait mettre dts lends a

la disposition de la tresorerie , 80. — An II. 1794'

Fait revenir snr diverses arrestations
,
par suite

du decret du 4 friniaire , 122. — Prescnte le de-

cret sur I'imprinierie des administrations natio-

nalcs , iCi">. — En fait rcndre un sur la verifica-

tion de la caisse du receveur de )a tresorerie natio-

nal.e , igt. — Est e!u secretaire, 799. — Fait

renJre un decret nlatif a la reddilion des comptes

des payeurs et autres agons comptables qui sont

en ctat d'arreslation ; autre relatif a I'orclre de

la comptabilite entre la tresorerie et Us Cenois,

proprietaires de creances sur Lyon ; auire qui

lui assigne des fonds , 2.32. — Autre conccrnant

les ofliciers municipaux
,
preposes et cornpagiies

t[ui ont eniis des billets au porleur, 238. — Autre

relatif a la compagnie des assurances a vie , aSi,

— Autres deciets de fonds pour secourir les ac-

tionnaires indigeris de la liste civile , et pour le

service de la tresorerie ; autre qui conllsciue la

succession de la veuve Scliojnfeld, bohemienne ,

269. — Autre relatif aux manufactur^ers et debitans

des pays en guerre avtc la repulilique , 347.

—

An
III. Vote rajournement du projet de lever le se-

queslre des biens des sujets des puissances en

guerre avec la France , 5i. — Fait rendre un de-

cret sur I'organisation des litres pour le triage de

toutes les archives domanialts ou judiciaires, 60.

— Dement un prett ndu achat par la tresorerie sur

la maison Boyd-Krr, de Londres
, 79. — Presenle

le cornpte des contributions de la Belgique , 1 1 r>^

— Fait mttlre320 millions a la disposition des com-

missions .executives ,
iditij, — Rcndre uo tLecr.el.Sitf
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Ics pcnsionnaires et gngi>tcs de la Visit civile, ibul

ct 104. — Adopter son amendenient tcndant a ce

qu'il ne soit regu en ciiculalion dcs assignats a

face royalc demoni^tiscs
,
que c^ux enn-gistrts 011

qui n'ont pu letre par force majeure, 20G.— Et

plusiears autres relalifs a Id vrnle dcs biens iiatio-

raiix , 25q. — Fait rcndre unfJecitt conccrnant les

decli^ances prononcecs contre los creancicrs de la

republique qui n'ont foritic aucune it'daiiiation ,

266. — Se plaint d'un libtlle diri^e contre lui par

JNIorel , 273. — Fait_ inserer au BuHetin
,
que

toujours la convention et son comite de finances

ont rejete toutes propositions de d(5mon^tistr Ics

assignats republicains , 278. — Fait ouvrir un cre-

dit dun milliard 780 millions aux diverses com-

missions executives ; et decreter la cumulation

des pensions sur le meme individu jusqu'a trois

niille francs , 288. — Proroger le delai accord^

aux creancicrs viagers de la r/^puljlique , agS.

— Et decreter une nouvelle emission d'assignats

de 1000 livres , 3ir|. — Fait remplacer le citojen

Delafontaine , conimissaire de la tresorerie , dc-

niissionnaire ,
par le citoyen Gombaut , 320.

— Fait rcndre un decret sur la circulation des

eJTels au porteur entre negocians ; un second

concernant les acquereurs de creances nalionales,

332. — Un autre pour le tarif de la poste aux

chevaux , 338. — Fait supprimer la commission

des approvisionneniens, et conserver I'agence du

nieme nom , 549- — Dcfendre aux tribunaux de

eonnaitre des actes de I'administration , 55o.

— An IV. Ouvrir un nouveau crMit pour les

autont(^s executive et legislative, 33. — Reehi au

conseil des cinq-crnts , fait prendre une ri^'solution

relative aux operations des conimissaires de la

tresoreiie , 61. ^- Propose des dispositions p^iialcs

contre les d^tracleurs des manJats, 1S8. — Fait

adopter deux dispositions suppleinrntaires a la re-

solution sur les transections entre citoj'on*, ig3.

— Son opinion et projit dans i'.'ilTaire de Vcjme-

ranges, 284 et 354. — Fait prendre une ri^solution

»ur le mode de pavement de ce qui reste dii de

I'emprunt force , 017 et 333. — An V. Pensc

<^ue ce serait tuer le mandat, q\!e d'admcttre Ics

eieances lijpolhi^caires en pavement des biens

i^ationaux , 17. — Son opinion sur le piojet relatif
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au jtigement conccrnant le conimissaire des gucrres

Maurel , pr^venu dun vol de (300,000 francs, 24.

— Fait ajourner le projct de Camus , tendant \

faire payer de pr(if(^rence les rentiers stxagt^naire <,

99. — Fait resoudre , a la suite d'un comite gt5n('-

ral
, que les mandats cesseront d'avoir cours force

de motmaie entre particuliers , i56. — Adopti( n

de son projct pour la rentree des assignats et la

rlotuie des roles de I'emprunt force, 142. — En

presente un autre sur les finances , a la suite

d'un rapport de Treilhard, 172. — Reproduit I'c-

tablissement d'une loterie nationale , 190. — Fi.'t

prendre une resolution qui etabllt un nouveau

timbre fixe , et un nouvel assujetissement au

timbre de dimension , 200. — Autre portant que

les messageries seront allerniees , 23i. — As YI.

Appuie le projet relatif a la dette publique , i.

— S'oppose au rapport de la resolution qui ac-

corde une indemnite a P^aujas-de-Saint-Fonds , 29.

— Fait accorder des funds a cbaque depute pour

frais de port de lettres , ibid et 35. — Present*

deux projets relatifs a la dette publique , t^-.

— Et un autre pour la suppression de pajeurs ge-

nt^raux de departement
, 79 ct 86. — Ddfeiid

celui sur I'impot du tabac
, 94. — Son rapport

sur I'emprunt propose par le commerce de Paris,

io(j. — Fait adopter son projet qui ouvre un em-

prunt pour la descente en Angleterre, 107.— En
pre,<ente un autre relatif aux bons du quart, 118.

— Et un concernant la commune de Saint-Dicz

,

i5o. — Est I'un des candidats pour la place de

commissaire de la tresorerie, 2'59.

MoNOT , horloger a Paris. An 1792. Sauvc

des massacres de septcnibre I'abbe Sicard , en

s'txposant pour lui , 248.

Monroe (James), ministre des Etats-Unis

d'Amerique. An II. i794- Intrcduit dans la

convention , est rcconnu en cctte quality , 32g.

— An III. Fete cLcz lui pour c^lebre r I'anniver-

saire de I'independance am^ricaine ; toast.< port^s

a cctte occasion, 293. — An V. Le directoire

refuse d'admcttre M. Pinckney pour le rcmplacer,

86. — R'luet sa letire de rappel , \o".

Monroe , insurge d'lilanJe. An 'VI. Details

de sa fermete en allant au supjilice . 294.

Monsieur ( Louis-Stanislas Xavier ) ,
fr^re de

Louis
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Lnnis XVI. ( T'oyez la tuble de llnlro.hiction. )

An ly^r). P'.st accus^ , dans lui eei-it f.ign6 Barauz
,

de coMiplirit^ avec Fa-^ras , 12S. — LLCiurc a I'as-

•embltie de sa lettre explicative de sa condultc

vis-a vis cet ofiicior ; iinprfssion de cclte pii!;ce et

eoniplimcns qui lui sont adrcs.--es par l'as>\emljlcu
,

ibid. — Details de sa demarche auprfes de la cuin-

niune , a lefiet de se justifier ; il dcmande la grace

des auteurs dii libelle public contra lui , isc).

— An 1791. Declare a un grand nonibre de ferntues

attir^es cliez lui par le bruit de son depart
,

qu'il

n'abandonnera jamais le roi , 54. — Sa reunion

avec Madame; leurs inquietudes sur Loui»XVJ,

180. — Son arrivee a Bruxelles , 18a. — Dccrtl

pour la levee des scellcs des inaisons i^u'il occupe
,

214. — Demande k Montesquieu qu'il doniie sa

demission de premier tcujer , k cause de sa con-

duile depuis le 21 juin , aSo. — Ne peut obtenii

du prince de Neiiwied de talre rtcevoir le n'^iment

de Berwick
,

qui a quitte le service de France
,

264. — Fait part k Louis XVI de I'engag'uient

mutuel de I'empereur el du roi de Prus.-e, d'cm-

ploycr leurs Ibrces pour lui rendre son pouvoir et

son trone ; lui dit que lintentlon des souvi rains

qui s'armrrit ne tend qua I'arracher au despolicnic

des demagogues et aux calamites de I'anarcliie ,

266. — La reimpre.ssion de sa lettre n'est pas vue

de bon oeil par le gouvernement atitriehien , 2(J8.

— D^cret qui le requiert de rentrcr en France,

3o2. — Eclaircissemens d'apies lesquels il parait

proprietaire d'elTets , au chiilre du roi, arretes h

Longwi et r^clam^s par Cuverville , 3o4. — L'as-

seniblee arrete qu'il sera fait une proclamation k

I'tffet de le requ^rir de rentrer , 3o5. — Redac-

tion de ce d^cret , 3o6.— Sa lettre k Louis XVI
,

en reponse a celle par laquelle le roi I'invitait a

rentrer en France ; et sa proclaniation insultanle

centre I'asscmbl^e legislative , 847. — An 1792.

Rapport et discussion pour sa niise en accusation

avec les autres princes fran^ais, 2. — D(5cret i ce

sujet , 5. — Autre qui le declare ddchu de son droit

a la regcnce , 17 et 20. — Est partisan du sj'stcnie

de Breteuil sur Its deux chambres , en opposition

aiix autres princes
, 42. — Actes cotistatant un

emprunt de deux millions fait par lui et d'Artois

pour subvenir aux frais de la guerre contre

Table alphabetique.

M N aB;
!:i liborti cn Franco

, 18^,.— Piod'iCt'r.n Jos pieced

proiivant le pujement
,
par le roi, des frais dc sa

in.'iison , 234. — Son arrivee a TiCves avec quaire

ruille emigres, 24'' — Decret de suppression de

U rente d'un niillicn constituee sur sa tcte , 2r'3.

— Bruits dun partage regie entre ^ul et le conite

d'Artois, dans le cas dc la niort de Louis XVI,
285.— A une voix pour la place de niaire de Pari*,

291.— Reponse du due de Brunswick a scs plalntes

sur la rtlraite du roi de Prusse , 333. — An 1."

1793. — Ecrit aux Emigres q'j'il vient de prendre

la r^gence de Louis XVII son neveu ,' et nonime

le coaite d'Artois lieutenant du rojaume , L17.

— Consignation d'une de ses lettres aux registrc*

de la raunicipaliti^ de Neuf Brisack , ordonnee par

le gentjral d'Harambure
, 74. — L'insurrcction dc

la Vendee
,
qui eclale par la prise de Chollet , est?

procldmi5e en son norn
, 78. — II signific k San-

teire sa rt'gence et le regne de Louis XVII , 1 1 1.

— Est retonnu regent par la Fius-ie , 101. — La

Su^Je lui signilie sa neutralite , i43. — Depeilies

qiie lui adresse Catlierine II , 170.— N:>mination

de Clialgi'in cn qiia'ite de son amba'sadi ur a Curis-

tantiriople , 194. — AN II. 1794- Saisie d'or dans

son cliateau de Pont; discus- ion sur ses possessions

dans lAube , 119. — Est demande par les Tou-

lonnais ; ri^ponse negative des comuiissairis anglais

et de I'amiral espagnol , i33.

—

An 111. SeUiblit

a Veronne , 124. — Son sejour dins cetle ville <

2)8. — Madame de B.lbj est sa maitrcsse en litre,

3u6. — Est lelicite par Georges III stir sen ave-

nement au trone de France , sous le titre de

Louis XVIII , 829. — TransmisMon du litre de

Monsieur au conite d'Artois, 335. — Article sur

sa declaration contenanl proniesse de pardon, 349.

— Sarcasmes du Morning-Chronicle centre lui,

358. —An IV. Transmission, par le geneial Rey

,

de la reponse \igoureuse qu'il a faite a sa decla-

ration r^pandue dans I'Ouest , 29, — Poivoirs el:

passe port donnes par lui a I'ex-comte de Gelin ,

condamne a mort , 107. — Details sur sa vie i''

V6ronne , 121 et 123. — Sa rdponse au senat de

Venise, ([ui lui retire I'asile qu'il lui accordait,

234. — Va servir dans I'armee de ConJu en qua-

lite de premier gentllhomme du royaume , 237.

— Sa Itttrcau fcld inaredial Wurnifer, 246. — Rc-

53
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flexions sur le refiis des Venitiens fie lu! remettre

J'armiire d'H.;nri IV, 272. — Leltre intcrceplee

,

relative a ses projets , 2j8. — An V. Proclamation

en sa favcur afiicli^e a Cam, G8. — Paul l.'^"' lui

tranfmet , dans son s.'jour de Blankembourg , la

rouvelle de la niort de CalJierine sa mere, ct son

avenement au tr6ne de Rnssie, laS. — Decouverte

de la conspiration de Lavillelieurnoj , avant po-ir

pbjet de le faire monter sur le Irone : details a cc

STjJct, i35. — Ses Ifttrcs et instructions aux agens

de celte conspiration, i4x- — Conference dL Ra-

ir.el avcc Pol}' S'jr cet objet, 142. — Brotticr , I'un

des complices, reconnait , dans son interrogatoire,

tjue les instructions prec<5dcnres ont ^le ccriles de

sa propre main, i44' — F^it leloge , selon Hardy,

de la sociel^ de Clicliy , i54- — Piece par laquelle

it reeonnait pour ses premiers agrns a Paris

Bro'.tier et Duverne de Presle , dlt Dunan , 168.

— Revolution oper^e dans son conseil et dans son

cabinet : details y rclatifs , 186. — Sa proclamation

sux Frarig^is, adressee au directoire, 2o5.— Pieces

et notes sur ses intelligences en France
, publiees

a la suite des <5vfnemens de fructidor , 352 , 353

et 356. — An VI. Baraillon dt'nonce ses agrns
,

21. — Son depart de la villc de Blankembourg
,

J -I. — Passe par Berlin pour se rendre a Mitlau,

1-8. — Est complimenle par un envo) e de la cour

de Dresde ,
qui lui remct deux millt louis , et

I'assurance de 4-8oo livres par mois , igi. — De-

tails sur ses projets et sa conduite, extraits des

papiers de D irand Maillane , 200. — Son arri\ ee

e Mittau avcc Ic due d'Angouleaie , 201 ct 218.

— Pn'paratifs de sa reception, 2o3. — Y regoit

la vi.itede lex-prince de Conde , acconipagne de

Suwarow , 276. — Depart du coaite de Saint-Piiest

<le Stockholm pour se rendre pres de liii , 291.

— An VII. Details sur son existence et sur sa

cour, 37. — Compie rendu de sa correspondance

secrette , i3o. — Deiails de son entrevue avec

Snwarow , 221. — Sa proclamation d<!noncee par

les habiUns de Sanois ; mention honorable de

la conduite de cette commune , 276. — Les re-

voltes dans la Haute Garonne attarjuenf Toulouse

«n son nom , 33o. — Saisie annoncde par le di-

rectoire d'une de ses proclamations provoquant au

setour de la royauti
, 363, ( T'ojes BoVRBOHS
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rt les aitlcles des diverses puissances etrangcrrj.)

jNIo-NSIGNY ( madtmoiselle ). An 1789. Prise

pour la fille du gouvcrneur de la Bastille , est

garantic de la mort par Bonnemer , I'un dci as-

siegeans , 22.

IMONSIGNY , I'un des cr^ateurs en France de

I'opera coinlqtie. An VI. Roroit une pension des

artistes du llieatrc de Favart , 32g.

MoNSPF.Y ( marquis de ) , depute du Eeaujolais

auxEtats-generaux.'AN 178c). Sa motion incidente

pour faire signer a Potion la denonciation C[u'll a

faite du festin des gardes du corps a Versailles
;

it la retire dapres U suite que Mirabeau s'offre de

donncr a cette affaire , G8.

MoNTAGNAC ( Francois Gain-de-) , ci-devant

cveque de Tarbes. An 1791. Est derionce comnie

auteur d'une lettre pastofdle
, 98. — Son rempla-

cement , loi.

MoNTAGNAC ( JosepJi-Henri-Laurent ) , ci-de-

vant lieutenant-colonel d'un bataillon provincial.

An I.^^f 1793. Est condamns
,
par le tribunal re-

volutionnaire, a la deportation, 25G.

MoNTAGUDO. An 1792. Ex-noble, arrets k

Mortagne , deguis^ en courrier ; decret portant

qu'il n'y a pas lieu a accusation contre lui , Sg.

MoNTAiGU ,
gdneral, ci-devant marquis de

BouzoL. An 1790. Est dinonc^ comme ajant re-

fuse de faiie marcher des troupes au secours de

la ville dUies, 5i8. — Decret portant qu'il sera

poursuivi , osj}.

MoNTALEMBEAT ( marquis de ). An 1789. A
I'exemple d"un vieux soldat de Touraine , fait i'a-

bandon de la pension qui lui avail ete accordce

pour la pcrte d'un eeil, 49-— Offre a I'asseniblee

son nouvcau Sjsteme des fortiJ\cations ,61. — An
11. I -(.p. Mention honorable de I'liommage de son

ouvrage intitule : VArt defensif superieur ^tArt

offcnsif, et renvoi de *a lettre au coniite d'ins-

truction publlque pour lui arcorder des encourage-

mens , 271.— AN IV.Nouvel hommage ct mention

honorable de sesouvrages, 147-

—

An VI. Annonce

qu'il a trouve ie moj-en de redulre des deux tiers le

nonibre des caoDnniers ndcessaires au service de

cha;|ue vaisseau , 218. — An VII. Renvoi au di-

rectoire de dlfficuktjs survenues dans une renta
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d'un de ses biens , faite pendant sa pr^somplion

d'^migration , 3G.

MoNTALEMBERT ( le baron de ), colonel de la

legion, ^niigr^e de Montalembert. An 1792. Est

ddnonce dans I'affaire des Colonips comme I'un des

chefs du parti des mulAtres, 83. — Accueil qu'il

re<joit en Espagne , 220.

Montalembert (G. ), ni k Limoges, ex-

marquis et ex capitaine aii regiment du roi. An
II. i7g4- E.^t conJamne k mort j^ar le tribunal

revolutionnaire , SaS.

Montane, prc^sident du tribunal revolutionnaire.

An I.^' '79'^- Denonce par Fouquier-Thiaville pour

interpolation dans la minute de divers jugernens,

est d^crdt^ d'arrestation et traduit au tribunal

pour y etre juge, ai3. — An III. Y est ac-

quit te , 7.

MoNTANSiER (mademoiselle). An 1790. Ob-

servations sur son thesktre , i63. — An I.'^r jyy3_

Est accus^e de distribuer des m^dailles royalistes,

74- — An II. 1793. Est mise en arrestation, et son

theatre ferme par arrete de la commune, 56. — II

prend le nom de thMtre de la Monfagne , 69.

—An 111. Rapport et discussion sur ses reclamations

pour la salle de la rue dc la Loi , dont le gou-

vcrnement s'est empar^ , 86. — Raffron demande

Ic renvoi de cctte affaire par-devant les tribunaux,

87 et i6g. — Indemnitt^ de 3oo mille francs ^ elle

accordee & compte de celle que lui doit la nation,

187. — Reclame la restitution de sa propriiit^, 276.

— La vend a la r^publique , 280.

—

An VI. E.'.t

renvoyee a trailer avec le directoire , 218 et 226.

— An VII. Disca.ision sur les indemnities ^ ac-

corder a ses associd-s pour la cession de son theatre,

et rejft du projet presente a cet egard , 20G.

MoNTARAN , ex-marquis. An IV. Son arres-

tation pour dlttiib\ition de cartouches
, g.

MONTAUT. ( J'oycz MaRIBON-MonTAUT. )

MontAcjX-Desilles (Pierre), depute de la

Vienne k I'asseniblee legislative. An 1792. Fait

rcndre un decret sur la description du texle dts

petits assignats , 157.

MoNTAZET , emigre a Bruxelles. An 1792. Est

reconimande par la reine Marie- AnLoinelte a sa

soeiir Christine , 23o.

Montbarrey ( le prince de ) , ancien minis'tre
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dc la guerre. An 1789, Est sanve ail i4 juillet

par M. de Lasalle , ^3. — An r7g2. Eniigr6 , son

s(!'j.jur du Landcronc , i?2. — Chabot di^nonce les

comittSs secrets fenus dans sa maison, i£8. De-
cret qui ordonne la rcititution avec garantie des

soiumes qui lui ont (5te induemrnt payees, 264.

MoNTBAZON-RoHAN, ex-prince. An II. 1794.

Est condanine 3 mort par Ic tribunal revolution-

naire , 3 1 8.

MONTEOISSIER ( le comfc de ) , depute de

Clermont tn Auvergne aux Elats-g^n^raux. An
1789. Pr&ide I'ordre dc la noblesse, 2. — Est

charge de temoigner ses rejjYets au comte d'Ar-

tois, qui refuse la deputation de Tartas , 3.

—

An
1791. Donne fa demission avec Cazales , igi.

M0NTJ30ISSIER ( le baron de ) , dtputi de

Chartres aui Etats-gendraux. An 1789. Vote pour

I'etabllssement des assemblt'es municipales et pro-

vincirJes avant de s'occuper de la constitution, 4r.

— Propose de casser les arretes du conseil . qui

aulorisent les princes et autres a s'abonner pour

le payement des vingtifemes, Sg. — Son objection

relative au payement des impositions , 62. — An
1790. Explique les motifs d'un voyage de sa feninie

a Pontch^teau , 326.

Montbrun ( Robert ). An I."^' 1793. Est de-

nonce au conseil g(5ndral de la commune de Paris

pour avoir fait contribuer des citoyens , sous prc-

texte de les mettre a I'abri de !i surveillance ,

287.

Montbrun , sous-lieutenant. An IV. Se dis-

tingue dans un combat de cavalerie a rarm^e de

Sambre et Meuse, 32g.

Montbrun. ( Voyez Hugues-Montbrun. )

MoNTCAL3I-GozoN ( le marquis ou le jeune ),

depute de Villefranche en Rouergue aux Etats-ge-

ri^raux. An 1790. Vote pour la reduction des

pensions, i. — Son projet de decret poiir une

lefornie dans cette partie , 2. — Annonce par

une declaration qu'il ne prend point part a la

discussion cnlre le comile des pensions dont il est

membre , et M. Neckcr, 121. — Propose d'im-

prouver la conduite du peuple de Toulon a I'oc'

(.asion des tioubies do cettc ville, 104. — Se».

vues sifr les conditions n(5cc«saires pour oblcnii'

une prnsiop iniKtairc, 214. — Annonce que I'a-

33 *



iGo M O N
niiral Albert de Rioms se j laint de rinsurrertion

Acs matrlots, 229. — Fait decieter qu'il sera pre-

senti incessaniment iin code penal sur les dclits

(Its forgats, aSi. — Denoncc les mrrabres de

1 as-semhlee generate de Saint-Domini^iie, dt'barqr.es

h Crest, comiTie f»mori*ant 1 insu-nction des equi-

pages de I'esradre , aGS. — Propose de porter le

to'al dcs impositions foncicres des campa^nes a

i"-)S mjliions , et le tarif de to'is Ifs dioits a 70

miilions, s.G'S. — Parle sur la repartition de Tim-

pot foncier , 288.

Mo>'TCAT.M (la fsmilln dii gener.il ). An 1790.

Derret qui lui conserve k-s pcn.'ijns dont elle jouit
,

Mo:^TCIIOISY . general. Av !." 1793. rem-

poi te un avHnlage sur les A'Urichirns , 116.— An
]!!. Dos ofllciers geiKTaux seplaigncnt dr sa rein-

tegration , en rapp'lant son ti:re de ci-devant

comte et son service sons Dmnourior, 354- — AN
YI. Reclame contre I'article du Is". 292. du Mo-

jiiteur, qui. dans la seance de.s cini[ -cent*, le lait

accuser par C]i..hert comme protecteur des egor-

geurs de Lvon , 004.

MoNTEAVX ( H. ) , ci-devanf rlievallcr de

Saint-Louis el auteur dun nienioire en favour

de la noblesse. An II. 1793. Darlignvte le fait

arreter, 26.

MOHTECICVLLI
, ( comte de ). general autri-

cnien. An V. Briile son dr.npcan , pour empecli?r

q J'il ne tombe au pauvoir dos Fran^ais , itJ5.

MONTF.GLO!*. An VI. E^t nomine membre de

la coniptabilile intfirmediaire , 27S.

MoNTEGNI , colonel. AN '75^- Sa desertion

a-.'ec treiie officiers du r^-giment d'Angouleme

,

16S.

MoNXniL, depute de la Lozere au conseil des

cinq-cents. A^ VI. Est d.-nnnce conime parent

d'dmigre, i.^o.

MoNTENOY. A:j II. 1793. Fait don de 5o mil-

liers de charbon
, 94.

MONTER. An 1792. Transmlision h I'a--

semblee de sa lettre a d'Harambure .-ur la bra-

voure du capitainc Dipin ct de phisieurs corps

militaires, 0^2.

Montesquieu, auteur de ! Esprit des his.

An IV, Pi'opoiition de Fa.'tcet pour determiner

M O N'

Ic.i lionnenrs a rendrc a sa memoire , i45 — Ber-

nard et Plns^an , libraires , font hommage an corps

legislatif de son buste et d'un premier volume

d'une no:i%"el!e edition de .«es oeuvres; Goupil-

Prefeln pave un tribnt d'eloge a son genie et

a son injlience sur la liberie frangaise. i("6. — Se*

lieritiers exponent une diflicnlte provenant de la

loi du g llor^a! sur les peres et nitres d'emi-

grcs, 29S. — An VII. Citation de deux pr(5dic-

tions f.iite.s par bii , G9.

3I0STESQUIOU ( abb^ de), d^pnte de Pari*

aux Elats geneiaux. An I'Sa. Reste avec la mi-

norite de ce corps, est eiu membre de ses bu-

reaux, II. — Declare a la suite du 14 juillet qu'il

cesse de se croire lie n^r les mandate iiiiix'ratifs . et

qu'il prend part aux travarx de lassemblee pour

dofendre les droits du peuple , 19. — Dcmande

que toutes les dimes soient decUrees racliclable."

,

40. — Etablit les droits du clerge sur les litre*

originaires et la possession , et defie de prouver

que ses bicns aient jamais ^t<^ aliines; accepta-

tion de ce defi par Mirabcau , 81. — Combat la

proposition d'apposer les seniles sur les propriet^s

ecclesiastiquf s , comme trop tardive ponr etre

utile, ct pensc quels corifiance pre. lendra encore

mioux les abua, 86 — S'opp>ose a la meme me-

sure proposee pour les chartriers ecclesia.-liques ,

90. — Reclame coatre la vente de 400 millions

de biens ecclc.->iastiques , avant d'avoir assur^ le»

d«'penses du clerge, 120. — A ''-.icrasion d'un li—

belle qui bii est attribue, on demande que I'as-

semblee prenne des mesnres contre les auteurs

de pareils ouvrages, 122. — An 1790. E'-t elu

president, 5. — Son discours a'l roi en Tinvitant

a fixer lui-meme la lisle civile, 7. — II interpelle 11

labarre, les membres de la cbambre des vaca-

tions de Rennrs, 10. — Demande que i'assem-

blce assure l-'s actes de bienfai^ance qu'eier^ait

le clerge , ?.5. — Propose de ronserver des cou-

vcns poiir les religieuse* qui veiilfnl y rester, 46.

— Vote une distinction - de trait- mint en faveur

des religieux dun ^ge avance et des jesuiles,

5l. — Sa seconde pr'^.^idence , 60. — Revolt eH

la quiltant les rcinerciomens de I'assMnbl^e, 7.'>.

— Attaque le plan de la miinicipalite de Paris

co:icernaat I'achat de deus mil!io::s de biens da
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clerge et I'emission (i'lin papirr nionnaie

, 78.

— Est I'un dcs comiiiissaires a I'alit^nalion des do-

jmifies , Q-j. — Rrgarde comme de.struclif de la

religion, le decret qui supprime les ditnfs et q li

met au rana des depenses publiques I'entretien des

rainistres dii culte, io5. — Veiit qu'on arcorde

au roi le droit de faire la guerre et celiii de faire

la paix, et que les alliances et trailers de commerce

soient discut^s dans I'asscmbli^e et ne puissent

etrc consommes sans elle , i4o. — Reclame con-

tra la c!6ture de la iliscussion relative a I'aflaire

de I'abbd de Barmond, arrete comme complice

de Bonne-Savardin , i>/)t. — Parle pour faire ame-

linrer Ic sort des religicuses , 2GG. — Combat le

projet de dc^cret pour I'execution de celui sur la

constitution civile du cler^i' , c t propose de prier

le roi d'ecrire au pape pour avoir sa sanction,

333. — Ar* II. 1794- E'-t condamn^ amort pai le

tribunal revolutionnairc , 3ig.

MoNTESQUiOU Fr.ZENSAC.( A. M. ). marquis,

tli'pnt6 <ie Paris anx Etatsg^ueraux. An
1 78;). Porte

aux communes la reponsc de la noblcfse aux invita-

tions dc reunion
, 7.—Sc reunit a I'asseniblee consti-

tufie , II. — Propose de n'accorder voix delibe-

rative, qu'aquatre des douzc disputes de Sainl-Do-

roingue . i3. — Pr^sente un rapport sur I'etat drs

finances ; reclame ra<lop(ion du plan de Nccker

pour la supprcs. ion rt Ic remplacemrnt de la ga

belle , et la contrih-itinn extraordinaire du quart

de tous Its revenus, (j5. — Demande labolition dc

la di\liriction di's rnstumcs, 75. — Son rapport

sur l.'s finances; ^lat de la dette publiqu' ; projot

d'une caisse nationale et d'une caisse d'adminis-

tration ; tableau des depenses et des receltes
, 91

ct 92. — Son opinion contre Tacceplation de So

millions de billets de la caissp d'escompte ; il pro-

pose de cr<5er 35o millions d'obligations nationales

,

reniboursables en sept ann4es, 119. — An 1790.

Dans son rapport sur les finances propose la sus-

ppiision de I'arri^re, 5. — Vote pour la reduc-

tion des pensions, G. — D^viloppe la n^cessite

dune liquidation reguliere, 24 — Propose de re-

duire les depenses de GS millions, 58. — Son rap-

port sur les besoins M ks n ssourccs de I'ann^e et

sur le rembuursenient dt lagabelle, 72. — Parle

€n faveur di projet pour la vente des bitus ecclc-
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slastiques a la municipalile de Fuiis, 77.— Son rap-

port sur la dcniandc de 4o millions formce par

Necker, 108. — Patle en faveur du projet ten-

dant a convertir les billets de caisse rn prumesse<;

d 'assignats , ibid. — Observations jur la diffe-

rence entre ses vucs en finances et celles de M.
Necker, ii3. — A la s^iite de son rapport sur la

fabrication des assignats, fiiit adopter un decret

qui en regie la confection , i55. — Un autre sur le

pavement des apoints par les d^biteurs, i56.— Re-

clame en faveur drs employes de la caisse du clergo

dont on propose la s':ppression , 200. — Sjn rap-

port sur les reniboursemens , 240. — A I'occasion

du non-payenient des in'p6ts , d^nonco les eflorts

diriges pour di'screditer les asslgnats , "(.Sfi. — Fait

dt'creter qu.> res px'ii'>r.< n" pourront etre refuses e:i

payementde imp si ions di- oi iCS; et proposede ren-

dre le c"'-- -lerce dj rar;^ent libre comme ctlui

du bl^, ///«.—- fropo.g de crcfcr pour larqultle-

ment de 11 'Vn • p-ibliquc des quittances por-

tant trois pour cent d'interet , ct de f,jire

une <^inission de 800 millions d'a-^signats, 2G8.

— Fait rendre un decret sur la confc ction de ces

papiers , 282. — Un autre <|ui met un terme a leur

iuleret, z'Ai./. — Un autre sur les remboursemrns"

a effectuer a la caisse d'escompte , ibid. — Letire

que lui alresse JMirabeau sur la fabrication des

assignatp , 292. — Sa reponse , 297. — Autre

sur lour impresfion , 5oo. — Son rappoit propo-

sant un projet de dt^cret sur Temijloi dis 800 mil-

lions de cette monnaie nouvellemcnt decrel^e, 304.

— Propose d'en coniier I'impression a Didot ain^,

ibid. — Di^velopps son opinion sur le renibourse-

ment de la dette publique, 3i 1. — Fait adopter son

projet de decret sur I'an^anlisseiucnt d'une partie

de celle du clcrge et sur le rcmbourserncnt

de I'dUtre, 352. — AN i79i- Fait d^cretcr que

I'ordonnateur du tresor public donnera , sous hiti-

taine, les t.ibleaux des besoins de 1790 et des

besoins de 17911 29. — Fait un rapport sur los

depenses de 1791, 38. — Fait decretcr lajour-

nenient de la discussion sur l-js bc'o:»is de la

meme ann^c, 42 et 5o. — Lit I'etaldes funds fournis

au tresor public et de leur emploi , 53. — Fait de-

creter que laduiiuistralion du trcior public sera

compostie de six comniissaiies noiiiiuts par le roi j
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'O. — A la suite d'un rapport siirles hcjoins de la

commune de Paris, lui fait riccordcr line avance

de trois millions
, yi. — Vote pour I'adoption d'lin

projet relatif a I'acqnittemenV des dc'penses du roi

dans I'ann^e 1790, des leltres do ciiange des Colo-

nies et aulres dettes, 27. — Est ^lu president. 74.

— Fait adopter trois decrets pour le payemenf

des depenscs pnbliqites, 108. —Parle sur la raret^

des petites monnaics, en demandc iine fabriration

et la reduction .les differentes diirijions d'ajsignats

a cellc de 5oo , 100, et 5 iivrcs , 122. — Pro-

pose de passer a I'appel nominal siir le fond du

projet concernant la reunion dii Cointat , i25.

.—Repousse une nouvelle redaction propos^o de I'ar-

ticle portant qu'aucune loi ne pourra ctre rendue

sur les personncs non libres
,
que sur I'avis des assem-

Llees Coloniales, i55.— Examine les ciletsde la ra-

reti du numeraire et la depreciation des assi-

gnats; propose la creation de 4o niillions de

monnaie de cuivre , et rotablissement de cai>ses

particulij-res ponr lechange des assignats de 5

livres, en petits billets de conliance , i5g. — Pr6-

sente des observations pour I'execution de la loi

sur les petits asjignats et la monnaie de cuivre,

143. — Fait d^cr^ter que I'ordonnateur du tresor

public rendra compte , chaque mois, de I'etat des

rccettes, et que la caisse de I'cxtraordinaire com-

pletera le deficit , i44- — Lors de la fuile du roi,

proteste de son devouement a I'assemblc^e , i74'

— Reriouvellc son scrment, ibid. — Rt-nii rompte

de la situation des departemens dela Moselle, dels

Meuseet des Ardennes , igS. — Fait decreter que

les pouvoirs de Rocliambeau sont ^tcndus jusqu'a

Bitche, 204. — Demande I'abolition dela decora-

tion de I'ordre de Saint-Louis, pour y subsfituer

celle du nitrite militaire , 3i3. — Fait pasfcr i Mon-

sieur ,
qui la lui demande, a cause de sa con-

duite depiiis le 21 juin , sa demiasien de premier

ecuyer, aSo. — Lit le compte general des fi-

nances, 255, q54, 2G2 et 273. — Parle contre

Mauri, qui demande qise Tassemblee rende com-

pte a la nation de leur siluatibn , 273. — Pi e-

sente un rapport sur I'^tat des caisses du tresor

public, 275. — Ri^pond a Bergasso et Mauri, sur

les accusations dirigees contre son travail, 281.

.-rrSon arrivcc a Avignon pour y commartuer , 027.

M O N
— An 1*93. Analyse de sa reponse a Bergass»

,

12. — Est accuse d'intelligences avrc un parti

d't5migr^s
, pour changer la constitution en faveur

du pouvoir royal
,

gS. — Ordre du jour sur la

denonciaiion de Vaublanc contre ce general, i5o.

— Sa lettre k Clavicre, par laquelle il justifie la

municipalite, I'armee et les patriotes de Marseille,

142. — Son influence dans le Midi , 146. — Sa

k'ltre relative k Tinsubordination du 67.™* '"'^g'-

nient , i52. — Sa reponse a la lettre des volon-

taires du 5."^ bataillon de la Gironde, 170. — An-
nonce I'arreitation des complices de Data'illant

,

et la poursuile dfs rebtlles par Dslbignac, 191'^.

— L'assenibl^e decide qu'il sera rendu compte des

motifs de son refus d'envoytr vingt bataillons pour

renforcer rarniee du Filiin, 200. — Admis a la

barre , rend comple de lj> sitnalion du Midi ,

menace par soixante mille Austro-Sardes; nn de-

cret I'autorise a former en bataillons la moiti6 des

grenadiers et cbasseurs de la garde nationale de

Lyon, 207. — Texte de son rapport sur les in-

tentions ho.<tiies des Au-tro Sardes , et contenant

en oDtre sa justification , 209. — Se plaint da

1 insubordination des oflicicrs - generaux , 228,

— Deconce la conduite incivique du 10."" re-

giment ci - devant Royal - Liegeois , 254. — Sa

lettre au 3.™^ bataillon des grenadiers du Gard,

259. — D'aprcs la dcnonciation de plusieurs mem-
bres , decret qui prononce sa destitution , 2^9.

— II annonce son entree en Savoie , ibid. —» Et

le siicces de cette invasion , 271. — Un nouveati

decret suspend sa destitution, ibid. — Errit que

les Savoisiens sont disposes k une revolution sem-

blablc a celle de France, 278. — Autre lettre

sur les mesures qu'il a pri.'^es pour la defense du

territoire frangais , 278. — Autre par laqucUe il

demande son remplacemcnt , a caUse du dt^tret

de suspension prononce contre lui, 281. — Sa

justification sur le reproche d'avoir transmis nn

etat exagere d^-s forces du roi de Sardaigne , ibid.

— Est defendu par les commissaires prcs I'armee

du Midi ; rapport du decret qui prononce sa des-

titution , 28?.. — Sa reponse au diacours de Dop-

pet , lors de linauguraiion de la societe des Ja-

cobins de Ciiambery , 291. — Suite de ses n^-

gociatioiis-avec Geneve, 392. — Sa reponse k la
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letlrc de la socicic dis republicains niarseillais

,

2j^8. — Lcltre du iiiinl.stre dis affaires tlran-

gcres , cjiii laccusf d'avoir comproinis les inteiets

de la nation dans le truite pa.se avcc Geneve ,

3i4- — Sa Icttre au mtme niin'slre , relative a

cc tralte ; decret d'accusation poite conlre lui
,

d apres le rapport de Kovere , 016. — Son cjni

gration , 322. — Communication h I'assemblee de

la lettre par laquelle il annonce la retraite con-

vcnue des troupes birnoise^ de la viUe de Ge-

neve , ibid. — D<5cret d'ordrc du jour sur I'acte

passe par lui , le 2. novtmbre , avec les ningistrats

de cctte n'pub'ique, Say. — E;itrait des rcgistics

du cons! il de Geneve, cor.tenant dcs details sur

Sun evasion , o:iS. — An I.*'' lygS. Est accuse

par Anseliue , 6. — Article sur les debats sur-

venus entre lui tt !e minislre Claviere
, 42- — An

III. Sa Icttre demandant qu'il soil fait iin rap-

port sur lea niovcns de justification qu'il avait

presentes , 346. — Rapport sur sa riclaniattton ;

debats sur son Emigration et sa conduite niili-

taire ; le dccret d'accusation rendu centre lui

est rapporte, et son nom rayi de toute liste d'e-

niigres ; formation d'un conseil de guerre
,
pour

prononcer sur sa conduite mililairc en Savoie
,

35i. — An IV. Desavone un ouvrage intitule :

Coup- d'eeil stir la revolution Jrangaise , 10.

MONTESQCIOU - FezENSAC , fils du piecMent.

Anjijc^i. Est desigrid a un en'.ploi diploniaticjue
,

86.

MONTESSON (marquis d(), depute du Maine aux

Elats-gencTaux. AN 1789. Envoie sa demission
;

est remplacE par M. de Praslin
, 44-

MONIESSON (Madame de ). An I." 1793.

laterception de dt^peebes que lui adresse Va-
lence

, g4' — Demande tt dccret de son arres-

tation , 97.

MoNTEZAN
, ex - comte , ministre pl«5nipo-

tentiaire pres I'^lecteur paLtin. An Jyg;. Est

accus^ d'avoir, par sa conduite, excitt^ les rnssem-

bleiiiens des emigres frangais duns le PKlatinat
,

ft d avoir encouragE les princes d'Empire a les

protegcr, 334.

MouTFERAT, chef de bataillon. An VI. Est

filicit^parle directoire, sursa bravourc a la reprise

de Sion
, 255. — An Vll. M^rite de nouveaux
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^loges , el est promu au grade de clitf de bri-

gade, 277.

M0NTFOR.T. An 1 79 1. Assiste a Tassenibk^e

de la societe rcvolutionnaire de Londres , 317.

MoNTFORT ( Satin de ). An 1792. Emigre,'

regoit I'orJre de quitter Ki.hl, 42'

MoNTFonx , aide-de-camp. An VII. Se dis-

tingue en Helvetic, 344-

Mont-Gaillard ( I'ex-comle de ). An III.

Emigr(5 , fait tous ses efforts pour exciter les puis-

sances ^ la guerre contre la France, 128. — An
V. Details de sa conversation avec le coaitc d'An-

Iraigues , trouvEs dans le porte-feuille de ce der-

nier , 332. — An VII. Est eipul.M!' de la Ilol-

landc, io6.

MoNTGEROUL , altacbii a I'ambassadcur Sc-

monviUe. An II. 1793. IMeurt en prijoii , a

Mantoue , 17. — An IV. Ses parens sont niii au

rang des ddfenseurs de la patrio , 147.

MontjaLLARD , cure , depute de Toulon aux.

Etats-gen^raux. An 1790. Prtte , a la tribune,

son serment civiqne et religieux , 3G3.

JNIONIJOIE , aide-de-camp de Duniouricr. An
I.^' 1793. Partage ses scntimens conlre la con-

vention, 92. — Mandat d'arret decern^ contre

lui
, g5.

MoNTJOiE (le comte de). An V. Est dc.-.once par

I'Ambassadeur Barllielcniy au gouvernement Suisse;

ordre de ce derni'er
,
qui lui enjaint de quitter ,

sur-Ie-champ, la ville tt le tcrritoire de Bale , 182.

MoNTJOYE ( Galarx de ) , litii!'raleur. An
1789. Son ouvrage inliluli : Des Vrinciprs tie la

monarchie frangaise , ii5. — An 1791. Lettre

que lui Ecrivent les oHiciers-ir.'inicipaux de Bourges,

au sujct des calomnies imprimees contre IcvequC'

TornE , dans son journal VAmi du roi , 278.

MoNTLAUSIER ( PiEGNAUD , eonite de ) ,

depute d'Auvergne aux Etats-gcncraux. An 1789.

Son mimoire contre les n^gocians fran^ais qui font

le commerce exclu.'-if des grains pour les Colonies,

4g. — Appuie I'avis du comite sur le renoiirfllv-

nierit des impots ti chaque legislature; declare, a

I occasion des ev^nemens dcs 5 et G oclobre, que

Tajsembl^e tlle-meme a M insultee en se rend.int

chtz le roi , 68. — Prend la defense des dd-pules

quiqulttentras3cmbiee,''9 — A I'occafion d'insulus-
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faitcs i des reprisentans , in.viste siif Ics clanger?

dont lasscmblee doit prejerver ses menibres , 71.

— N!e que la nation soit prupridtaire des blons du

clcrg^, mais soulient qu'elle pcut en <lispo.<er , ^3.

— Rejette la dinoiiiination de ciloyen actif on

passif, yS. — Son opinion contre lintrodiiction

des niinistres dans I'asspmltlcc avcc voix consulta-

tive , 86. — Propote de prendre la contribution

seuie pour base da nonibre des deputes
, 90.— De-

niande que I'eleclion des nieinbres de departenient

et de ditiricts soit baste sur la contribution , I3

population et I'lfteiidiie du terriloire. C)2. — S'cp-

pose a ce que la municipalite do Paris soit gou-

veriii'e par un reglenient particulicr , f)(i. — Et aux

decrets qui rappellent en Corse , Ics liabitans ex-

pulses comnie a)aiit conibatlu pour leiir libcrtc ,

100. — Rejttte le plan du iiiinistrc pour le r^

tabiissenunt des finances , io5. — Fait decreter

que la revision des comptes des asseniMees pro-

vinciales , intcndances, commissions et autorites

niiiRicipaies , ne s'elendra qu'aux adniiiiistratcurs

actutllLnicnt vivsns , 128. — Deniande qu'on

rende aux proprielaires une voiturc chnrg^e d'ar-

gcnt , arrclee a Villeiieuve-lc-Roi , 121^. -r- An
ijgo. Vute pour que Ion borne la forniule du

serment civiquc a jurer fidelite a la constitution
,

8.—Deniande q^i'on prenne un parti sur les recla-

mations du regiment du INlaine, 14. — Fait ob-

server les variations du prix des journ^ -s de tra-

vail qui fervent de base k I'imposition esig^e pour

^tre citoycn actif, 17. — S'oppose a ce qu'un de-

pute puisse ctre niembre de plusieurs comitcs i\ la-

fois , 22. —^ Combat une adresse pre^entee par

Talleyrand a reilVl de pacifier les provinces
, 43.

•— Appuie la mc<tion do Caz:ilcs pour le renouvelle-

ment de I'assemblie nationale avant racliev( nienl

de la constitution
, ^g. — Altaque le projct de

Boussion sur la rdptcssion des troubles. 56. — De-

fend I'artieledud^crct sur lorganisation de I'armee,

qui supprime les destituiions sans jugrment, 61.

— Deniande que le rcuipiaceniont de la gabelle

soit support!^ par toutes lis provirirts . -5. — Fait

sjourner le projet tendant h rdv oquer le privilege

de la conipagnie des Indcs, jc). — Deniande que

I'assembl^e s'occupe de la fixation r^u ternie de

It session actuello , 81. -- Sclcvc contre ic dis-

cours de Barnavc en faveur de l'indt?pendaRce da

pouvoir judiciaire, 12-. — Sa lettre sur le d^cret

du i3 aviil concernant la religion, 128. —S'op-
pose a [insertion au proces-verbal d'une adresse

des gardes nationales confedi^r^es, h Hesdin , ibul.

— Soutient I'inalienabilits des domaines de la cou-

ronne , nieme dans le cas des besoiris de I'titat,

100. — Confere au roi seul le droit de paix ct

de guerre , ct est rappele a I'ordre pour s'e'.re

eniporte contre les detracteurs d'Henri IV , de

Louis XIV et de Louis XV , i38. — Combat la

proposition de faire dotruire les emblcmes de la

servitude
,

qui sont aux pieds de la statue de

Louis XIV , a la place des Victoires , 172. — Pro-

pose de faire opte.- les deputes elus a des fonction*

civiles et ecclesiastiques , 173. — Son avis dans !e»

dcbats sur les troubles de Nismes , ibid. — De-

niande la revocation du decret qui supprime la

noblesse , et la proclamation de la religion ra-

lliolique conime religion d'etat , ibid.— Rrpondavcc

aiereur 4 I'assertion dePiewbell, que beaucoup de

mtnibres ne s'absentent, a I'approcbe du i4 juiUet

,

que par poltronerie , 182. — Parle sur la fixation

de la somme h laquelle s'o'cvera la competence des

jugcs de paix , iqi. — Vote en faveur du sys-

teme qui remet au pouvoir executif les details

de I'organisation niilitaire, 198. — Observe que

I'inipression de la procedure relative au 6 octobre,

favoriserait les coupables , 240. — S'eieve contre

les assignats qu'il designe comnie un papier des-

tructeur , 270. — Cause du tumulte 4 I'occasion

du projet de remboursemcnt de la dette exigible

en assignats - nionnaie, 274. — Reclame la prio»

rile pour la motion de Mauri , relative aux jour-

necs des 5 ct 6 octobre , 277.—Dimande trois jours

pour I'cxamen de la procedure relative a ces ^ve-

neiiiens , il/id. — Attribue a la jalousie des mi-

nistres de I'assemblee le projet d'enipecber la

lecture des lettres isolees des mini.stres du roi , 284.

— Vote pour qr.e I'assemblee ne soit pas payee cttte

annce
,
puisqu'elle ne veut pas hater le travail de

la constitution , 008. — Appuie la proposition d'en-

vover des troupes ^ Avif;non pour y defendre les

droits du pape , 526. — Demande rajourneme't

des articles constitutionnels sur la force publique
,

attendu qu'il n'y est point tJnonce que ie roi en

est
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est le clicf , 540. — Vent qu'on renonvelle le

sentient de fiJelile au roi ; inslste pour qu'il

soit declare le cluf de la force publique ; est rap-

pcle a I'ordre , ct traite ses adversaires de mani-

clidens , 34i. — -A-N I79I- Propose des amen-

demens au plan dorganisatiori des jur^s , 20.

— S'i51eve centre le projet de remplacer les ec-

cl(5siastiques rcfraclaires , 28. — Demande urte

discussion reflechic sur divers projets tendant a

mettre I'arniee sur le pied de guerre , 00. — S'op-

pose h ce que les eccl^siastiques pr>!dicaterirs soicnt

astreints h la loi du serment , 38. — Et a ce que

Ton recherclie d'oii est parti I'ordre d'escorter

Mesdames , lors de leur passage i Moret , 56.

—
• S'agite avec violence , a I'occasion du projet

sur les obligations ct la rt^sidence de la famille

rojale , et crie vit'e le roi , 58. — Combat le

projet qui soumet les fonctionnaires publics a la

rcsiJcncc , 8c). — Et celui qui a pour objct

les honneurs k rendre a la memoire de JNlira-

beaii, 94- — Se r^pand en sarcasmes conlre Tin

projet concernant la situation de Strasbourg et du

Bas-Rhin
, g6. — S'oppose a ce que le corps 1^-

gislatif puisse demander le renvoi des ministres ,

et k ce que les citoyens puissent les poursuivre

lorsqu'ilsne seront plus en place , 98.—Ne veut pas

que IWauri soit censnr^ pour ses expressions centre

I'arrete du d^partement de Paris , concernant la

liberty des cultes, no. — Vote contre la recligibi-

lite , et dlt qu'apres avoir d^truit le despotisme

,

il faut prendre garde qu'on ne veuille d^truire !a

succession au trone , 140. — Demande qu on de-

clare franchement qu'Avignon appartient a la

France , afm , dit-il, de nieltre de la lojaut^

dans ce grand acte d'injustice , 146. — Propose

que rimprimeur du Moniieur soit poursuivi pour

un article d^nonci par Montniorin , i54. — Vote

pour la conservation des lettres de graces, )5G.

— Reclame contre le projet du licenciement de

I'arm^e, et demanJe rabolition de tous les clubs,

164. — Repousse la discussion d'un plan de le-

gislation pour les Colonies, 166. — A I'occasion

du projet relalif a la presentation de I'acte consli-

tutionnel k I'acceptation du roi , demande acte du
silence du c6i6 droit dans une deliberation qui

,

dit il, porte atteinte a !a majesti rojale, :;46.—Re-
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ponse a la lettre, par laquelle il soUicilait un o:-

Ficier du quatre-vingt-dixifeme regiment d'engager

ses camarades k passer chcz I'etranger , 253.—Re-

clame avec violence en faveur de la motion de

Mauri
,
pour que I'assemblee pr^sente a la nation

le conipte de ses finances , 2-5.

MoNTLiNOT. An 1790. rcllexions concernant

ses travaux sur les enfans - trouves , i35. — Ses

observations sur ceux de la g^ncralite de Soissons,

04.3.

MoNTLlNOT , vice-consul k Genes. [An I.''''

1798. Annonce un acte de fraternile enlre les

matelots frangais et anglais, 223.

MoNTMAYOU, depute du Lot a la'cor > entionna-

tiona'.e. An I.^'' 1798. Combat la demande d'exemp-

tion de serment , faite par les anabaptistes , 228.

— A^ II. 1794- S!oppose h I'admission des deputes

de I'assemblee electorate de Paris , io3. — Est elu

secretaire , 108. — Demande I'abolition des signes

de la tyrannic , et fait dotruire les voitures de la

cour , 2i3. — Obierve qu'on n'a pas dii decreter

larrestation de Joseph Lebon , sans un rappoit

prealable , et que David de Paris n'a pas ete arrete ,

5i(3. — Fait exclure les nobles et les pretres des

fonctions pubiiques , 817. — Demande que les co-

mites presentent un decret sur la police de Pari:^

,

343. — E'it nomme membre du comit^ de surete

gtinorale, 347. — An III. Dit que ce comite avait

fait surveiller Carrier , craignant que sa fuitc ne

cau.^at une insurrection dans Paris
, 44- "~ Sur

le reprociie de Legendre dc Paris
,
que les trois

conspirateurs , intimes de Robespierre, si^gent

encore k la convention , se plaint de ce qu'on

distille le poison de la calomnie sur les patriotes ,

G8. — Appuie la demande en rapport de la loi

qui oloigne de Paris les ex-nobles, 80. — Attii-

bue a I'ancien gouverncment les crimes imputes a

Maignet, no.— S'oppose au rapport dc reflet re-

troactif de la loi du 17 nivose, sur les successions;

remarque de Bourdon sur son dc,-.int(5ressement,

i53. — Est rielu au comitt5 de surete geiierale ,

1G8 et 35o. — Fait prononcer le renvoi de la

proposition tendante a concentrer en un s^ul

cornite , compost de vingt quatre membres, toute

Taction du gouvernement , 221. — Fait supprimer

la commission niilitaire de Marseille, 358. — An

H
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IV. Rcelu au conseil des cinq-cents , s'^ltve avec

force contre les depreciateurs des a$signats , aux-

qucls il croit que la France doit sa liberie , i47-

— Apres quelques altercations , termine par de-

mander qu'on n'^tablisse aucune differcTice enlrc

I'assignat et I'argent, 148. — Demande I'ex^cution

de la loi pour I'entretien de deux defenseiirs de

la patrie par cliaque parent d'<^migr^s , i5o. — Fuit

un rapport et propose de retirer de la circulation

les assignats de 2,000 liv. et de 10,000 liv. , 200.

— Discute le projet relatif a la contribution fon-

ciere , 254. — Se plaint de.ce que son domicile

a ^t^ viole , et de ce que le bureau central a

df^cern^ un niandat d'aniener contre lui , 2G7.

( T^ojez Breon et Limodin ). — An V. Insiste

pour I'impression des pieces relat^es dans le rapport

de Dclarue sur la marche des troupes , Sag. — An
VI. Combat le litre du projet sur les revendica-

tions
, 49" — En propose un sur les institutions

civiles
, 95. — Reclame la mise aux voix de celui

contre Frederic Hermann , 104. — Combat celui

relatif anx bons du quart, 118. — Obtient le

rapport de Tarrete qui avait nomme une com-

mission pour s'occuper de la reduction des can-

tons , 128. — Demande qu'on repousse de I'ins-

truction publique tous ceux qui onl fait voeu

d'observer le celibat , 181. — Fait valider di-

Terses Elections , 224. — Passe au conseil des

anciens , fait rejeter la resolution qui cree un

cinquieme tribunal de police correctionnelle dans

le d^partement de la Marne , 33g. — An VII.

Est ^lii secretaire, 6. — S'oppose a ce que le conseil

interrompe la permanence declaree le 28 prairial

,

272. — Defend la resolution relative a la garde du

corps legislalif , 342.

Montmorency ( Matliieu de ) , depute de

la noblesse du canton de JNIontfort-VAmaurj ai;x

Etats-generaux. An 1789. Se reunit h rassemblce

conslituee , 11. — Adopte la motion de Virieu

pour la repression des troubles , 23. — Propose

de discuter la declaration des droits, presentee

par Sie3'es , 3i. — Ses observations sur la demande
de conserver les titres lionorifiques, 35. L"as-

semblee refuse de deliberer sur sa proposition por-

tant que la nation a le droit de revoir sa constitu-

tion, 47- — Vote pour la permanence du corp^
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legislalif; borne sa session a quelques mois; s'op-

pose au reriouvellement partiel de I'assemblee ct

a la division en deux cliambres , 53. — Propose

la revocation de toutes les Itttres de cachet, 70.

— Demande que Ton discute sur-le champ le projet

du coniite des finances , 83. — Porte a douze le

nombre des administrateurs de district
, 92.— An

1790. Demande qu'on fixe les bases de la cons-

titution militaire , 60. — Parle en faveur de I'ar-

ticle du d^cret sur I'organisation de I'&rmee
,
qui

supprime les destitutions sans jugement, 61. — Son

rapport contre I'arret^ du parlement de Bordeau.x ,

attrlbuant a lassemblee les brigandages conmiis

dans les provinces , 65. — Vote I'adoplion du

projet de Menou, tendant a regler I'ordre du

travail de I'asseiiiblee , 81. — Fait improuver nn

rdquisitoire de la chambre des vacations de Bor-

deaux , 116. — Sa lettre contre un ouvrage inti-

tule : Appel h I'assemblee nationale , i55 — Re-

fute Mauri parlant en faveur de la noblesse et de

ses privileges , et demande que toutes les amies

et armoiries soient abolies , 172. — Demande
qu'en passant a I'ordre du jour sur un plan de

contre-revolution propos^ a la tribune par d'Epre-

mesnil , on temoigne le plus profond nu'pris

pour I'auteur , 273. — An 1791. Parle sur les

honneurs a decerner a J. J. Rousseau, 242.

Montmorency ( le cardinal de ), grand au-

monier de France. An 1791. Est denonce comme
n'ayant pas prete le serment , Sg.

Montmorency. ( Voyez Laval-Montmo-
RENCY ).

MONTJIORIN ( conife de ), ministre des affaires

ctran£,eres. An 1789. Communique une lettre du

due Dorset , ambassadcur d'Anglcterre , demen-

tant le complot d'incendicr Brest , et I'influence

de son gouvcrnoment sur les troubles de France,

26. — Transmet une autre lettre du meme am-
bassadeur , annongant le vceu de sa cour pour

le mainticn de la bonne liarmonie entre les deux

nations, 33. — Declare, avec tous ses coUdgues,

que le ministfere ne peut se charger dc la respon-

sabilite de I'approvisionnement de lacapltale, 77.

— Annonce que le roi a renvove un paquet qui

lui etait adresse de la part des Brabangons, uo.

— Sa lettre exposant les reclamations des ani-
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bassadeurs etrnngers q'li craigncnt de voir Icyr

sureti; compromise a Paris, a cause de la decla-

ration de I'asseniblee ,
qii'il J]'y a p'.us de maisons

privilc'giees , ii4- — AiJtre , a raiiibassadeur de

Vienne, dementant Ic bruit d'envoi de forids par

I9 coiir au cabinet antricliien , i2t. — An 1790.

Annonce vn conclusum dcs princes allemands

contre les decrets qui abolissent leurs privileges

en France , 43- — E' le renvoi fait par ie roi

dun mariifeste d'independance des provinces bel-

giques, transmis par Vandernoot, --j. — Ses ob-

servations sur le cbspitre 8 du livre rouge, 116.

-^Annonce un noir.cau traitc er;tre la regence

d'AIger et la France , 117. — Et les dispositions

liostiles de la cour de Londres contre celle de

Madrid, i35. — Sa r^ponse aux plaintes de I'am-

bassadcur d'Espagne , relatives aux assertions in-

serdes dans les journauit sur les vues de cette

puissance , 137. — Observations sur la note qui

lui a etc- remise par M. Fitz-Gerald , i6o.— Ses

tclaircissemens sur I'ctat des frontieres et sur la

demande de I'Autriche pour faire passer ses troupes

sur Ie territoire fran^ais , 210. — Sa Icttre a

Tassemblee, sur la necessity d'augmenter les ar-

memens pour soutenir I'Espagne contre I'Angle-

tcrre, 2i5. — Annonce des dispositions plus pa-

cifiques de la part des cours de Londres et de

Madrid, 216. — Se plaint de ce que la munici-

pality de Saint-Aubin a arrete et envoy^ a I'qs-

seniblee un paquet contenant les d^peclies des

ambassndeurs Strangers , 232. — Transmet les

dispositions faitcs relativcment a nos engagemens

defen.'ifs et conimerciaux avec I'Espagne , 245.

— A la suite de dcbals sur la proposition de

declarer que tous les ministres ont perdu la con-

fiance publique , est seul except^ de cotte decla-

ration , 59.3 et 2C)4- — Lettre du roi a tous les

ministres, relativement a cet objet , aqg. — II

annonce les ordres donnes pour le desarmemciit

d'une partie des forces navales , 33i. — Prend
,

par interim, le porte-feuille de linterieur, 36o.

— An 1791. Envoie la liste de tous Ips agens

de la France cliez I'etrangor
,

qui ont pret^ le

ferment, i. — Transmet celui de la Luzerne,

ambassadeur h Londres, S. — Et celui de plu-

sieurs aulres agens diplumatiques , 82. — Ecrit i
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ras^emblee pour se justiEcr d'avoir sign^ le passe-

port de Mesdamcs, 55. — Sa note sur la situation

de la France et des puissances etrangeres , 73.

— Transmet dcs explications sur un pretendi aiis

requisitorial de la dicte de Rati>bonne . 78. — E.-t

dononce relativcment aux clwix de ses agens ,

98. — Adresje une Itttre justificative a ce sujct

,

99. — Transmet un rapport sur les arrrstations

iiU'gales qui ont cu lieu a Cayenne , lors des

asscmblees primaires , loi. — Annonce, par un

billet, la prestation de sermcnt de trois ambas-

sadeurs ; I'assemblee decide quelle le lui renverra;

en lui declarant qu'elle ne rcgoit point de bil-

lets , 104. — Est accusi i I'occasion de I'entree

des troupes autricbiennes sur le territoire de Po-

rentru, iii. — Annonce aux cours Etrangeres

I'adhesion du roi a la nouvelle consiitutiun du

rojaumc , 11 5. — Decret ordonnant I'impression

de sa lettre au nonce du pape , annongant que

sa saintete dcvra recevoir un ambassadeur fran-

gais qui ait prete le serment, 126. — Et d'une

autre sur la circulation d'un pr^tendu manifeste

de I'empereur , i5o. — Denonce un article du

num^ro i5o du Moniteur, relatif aux correspon-

dances secrettes entre I'Autricbe et la cour des

Tuileries, i53 et i54. — Lors de la fuite du roi,-

annonce que sa maison est investie par le peuple,'

173. — Est mand^ k la barre , a I'occasion du

passe-port qu'll ;:vait delivre a la reine , 176.

— Sa justification, ibid. — Decret a ce sujet , et

envoi de commissaires pour dissiper I'attroupement

forme pres de sa maison , ibid. — Mande a la

barre, rend compte de I'arrcstatiQn de Duvey-

rier , 193. — Fait passer des nouvelles de ce nieme

agent , 2o5. — Annonce que la cour d'Espagne

a suspendu toute correspondance avec ctlle de

France , 232. — Notifie a Descorclies, envoj^ au-

pres de la cour de Pologne, I'acceptatlon dc la

constitution par le roi , 299. — Pr^sente un rap-

port diplomatique, 3o6 , Sog et 5ii. — Est de-

nonc^ comme s'opposant a I'amnistie des soldats

de Cbateau-Vieux, condamn^s aux galores , 307.

— Ecrit a I'assemblee au sujet de cette d(!noncia-

tion , 3io. — Delessart le remplacc par intirim ,

3?5. — An 1792. Annonce, en sa quality d'ex-

ministre , ou'il n'a point quitte Paris, i5i.— Son
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memolre en reponse aux inculpations de Gen5onn^,

Brissot et Mirbeck , i55. — Est decrete d"accusa-

tion , sSo. — Son interrogatoire devant Tassemblee

legislative , 236. — Suite de son interrogatoire ;

est mis en arreslalion provisoire, 207. — Nouveau

d<5cret d'accusation, 2^G. — Texte du rapport fait

contre lui , 24"-

]MonT3ioniN
,

gouverneur de Fontainebleau ,

frfere du precedent. An 1792. Decret qui le

mande a la barre, z'dj. — Son interrogatoire et

son envoi a I'Abbaje, aSS. — E^t decbarge d'ac-

cusation , 245. — Le ministre Danton ordonne la

revision de ?on proces , 347.

MOMTPASSANT. ( Vorez Maupassakt ).

MoMTPEiLlER ( pveque de ). Voyez Malide.

MoNTPELLiER . depute de lAude au conseil

des cinq-cents. An VU. Son rapport sur les ex-

directeurs Merlin , la Reveillere , Rewbell et

Treilhard
,

qu'il accuse de la deportation de

Bonaparte en Egypte , du pillage des arsenaux
,

du renversenicnt de la constitution cisalpine et de

I'inipunite des comraissaires denonces, 297.— Ob-
serve que le mot anarchie et la formule ou ce

mot est' piac^ pour le serment , furent inventes

dans le temps de la reaction, Sog. — Fait la

seconde lecture de I'acte d"accusation des ex-

directeurs , 3i2. — Texte de son rapport sur cet

objet , 324.

MoNTFENSiER. ( Voyez 6rlea3:s fils ).

-MONTRICHARD. An II. 1794. Denonciateur

de Cordier , est arrlt^ par ordre du tribunal

revolutionnaire , 189.

MONTRICHARB, g^.Aeral. An IV. Se distingue

dans une action ^ I'arni^e de Bhin et Moselle
,

3.^8-

MoNTSABRAY, emigre. An 1792. Son arres-

tation dans la maison de madams Dubarrj
,

a56.

Mont-Tendre ( la marquise de ). An 111.

Est arretde a Paris, 144.

MONTU, piemontais. An VI. Presente a I'lns-

titut national de France un nouveau systeme nu-

mdrique , 33o.

McNTvioT, administrateur de Lyon pendant le

siege. An II. 1795. Sa r^ponse a la proclamation

des represenlans , 269.

]V[ O N
MoNVEL , autcur et actenr fran^ais. An 1790.'

Analyse de ses op^ra comiques : J^e Chene pa-

trictique , lg5. — An 1792. Philippe et Geor-

gette , 11. — Romeo et Juliette, 2i3. — An
1.^' 1793. Et Ambroise , 22. — An II. 1794-

Presente les eleves couronnes par le jury des arts,

i4i. — An V. Lit deux fables a une stance

publique de I'lnstitut national; notice a ce sujet

,

6t. — An VII. Notice de son opera comique

Le general suidois , 24".

MONVEL , litterateur, fiU du precedent. An 1.*'

I7C)3. Notices de $cs comedies le Deuil prema-

tura, 1 44- — An V. Et le Lovelace J'rangais ,

io5.

MONVILLE, depute suppleant a I'assembieecons-

tituante. An J791. Prete serment , lors de la

fuite du roi , 175.

MONTVOISIN , defenseur de la patrie. An IV.

Proposition pour sa radiation de la liste des emi-

gres , 292. ( T'ojez Mauvoisin ).

MONZIN ( J. J. ) , notaire a Dijon. An II.

1-94. Est condHmn^ a mort par le tribunal re-

volutionnaire , 208.

Moore ( Jobn). An VII. Nomm^ par le ge-

neral Humbert pr^-ident du gouvernement pro-

visoire du Connaught , on annonce qu'il a ^l^

peridu , 12. — Dementi dr cette nouvelle , 29.

jNIoORSEL, ex-baron. An V Chef de la conlre-

r^volution beige, est condamne a mort, 127.

MoRAiNviLLE. An 1790. Fait hommage a

I'assembiee nalionale de la decouverte d'un nou-

veau bassin de constructioB pour les valsseaux

,

226.

MORAND ,
general de brigade. An VII. Sa

lettre annon^ant la defaite des insi:rges dans le

d^partement des Forlts
, 49- — Autre sur le zele

des consents, 270. — Est nomm^ commandant de

la place de Paris , 3i i.

MoRAND , depute des Deux-Sevres au conseil

des ancicns. An VII. Fait ordonner la mention

honorable et le depot a la bibliolh^que des

T'ojages de Pjthagore , 182. — Est elu secre-

taire , o.!^^. — Propose d'approuver la resolution

relative aux elections du Doubs , 2413.

MoRANDO ( Felice ) , apothicaire ^ Genes.

Am VI. Decret du corps legislatii ligurien, qui
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consacre au penpla et a la m^moire de sa r/g^-

n^ralion , sa maison qui fut le berceau de la

liberie ligiiriennc , 288.

MoRARD de-Galles, amiral frangais. An V.

Rentree a Brest d'une division de son escadre

de relour d'Irlande; tourmente quVlle a cssu_)ee;

nouvelle du dibarqueme nt de dix - liuit niilte

liommes , op^r^ par clle en Irlande , no.

More ( las femmes ). An V. Pr^v^nues de

complicity avec Lavilleheiirnoy ; declaration de

celuici en leur faveur , 191. — Le rapporteur

de la commission militaire dit qu'elles ne merilent

pas I'animadversion de la justice , 198. — EUes

sent acquiitdes , 200.

MoREAU , depute de Touraine aux Etats-

g^n^raux. An 1789. Demande la suppres.vion du

spectacle de Versailles, 4- — An 1791. Parle sur

le cautionnenient dis soumissionnaires aux mes-

sagcries, /^2. — Fait fermer la discussion sur Tor-

ganisation de la garde nationale , 119. — Opine

pour la reunion d Avignon, 126. — Reclame des

formes pour constater la v(^ritd des petitions de

ceux qui ne sa»-ent pas ^crire , 162. — Propoje

que Laporte soil niand^ ci la barre , lors de la

fuite du roi , i-3.

MoREAU ( I'historiographe ). An 1790. Obser-

vations critii[ues sur ses travaux , 29.J.

MoREAU ( Jean ) ,
procnrcur-syndic du depar-

tement de la Meuse , d^put^ a I'assembl^e le-

gislative. An 1792. Propo-e I'admis.-ion des elfevps

de I'ancienne dcole des ponts-et-cliaussees dtablle

h Paris, laS. ^ Applaudit aux sentimens expii-

m^s par la section de la Croix-Rouge centre la

conduite de Louis XVI, et fait decr<5ter la for-

mation d'une comniission charg^e de prendre en

consideration les dangers de la patrie , 170.

— An L*'' 1793. Reelu k la convention natio-

nale ,
parle contre I'appel au peuple dans le proems

de Louis XVI , 2. — An L?"' i7g3. Donne
sa ddniission , sur ce que la constitution est aclic-

v^e , 229. — An IV. Re^lu au conseil des an-

ciens, donne sa demission, aSo.

MoRt.AU
, depute de Saone et Loire h la con-

vention nwtionale. An 1792. Appuie la proposition

de lexpulsion des Bourbons, et raille ceux qui

feignent de crolre qu'on vcuille meltre le niinistre
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Roland ^ leur' place, 353. — An IL 1798. Fait ac-

corder unesomnie au citoyenBonnemain, pour faire

I'essai d'une macliine de guerre, 21.

—

An 111.

Propose d'avancer 200,000 livres au citoyen Bar-

neville
,
pour Tetablissenient d'une manufacture

de mousseline fine ; adoption du proji t , 70.

— An IV. Appuie la mise en liberte de Rossignol

et de Daubigny , 42.

MoREAU
,

general. An II. 1795. E'it nomme
au commandement en chef de I'armee de la

Moselle, 261.). — An II. i794- Annonce vn

avanfage k Goesrelde , i49. — La prise de Thuin

et le passage de la Sainbre par I'armee des Ar-

dennes et I'aile gauche de I'armee du Nord , 238.

— Son eioge par le represeniant Richard et le

general en chef Pichegiu , 272. — Annonce les

avantages remportes sur le Rhin
,
par I'armee de

la Moselle, 299. — An III. Remplace Pichegru,

?,6. — Annonce les succfes de I'armea du Nord
,

59. — Nouvelle victoire de Tarmee de la Moselle,

sur la garnison de Luxembourg , Gq. — Se dis-

tingue i la prise de Grave et a I'armee du Nord,

lo5 et 119. — Enleve le fort de I'Ecluse et I'ile

de Cadsan , Ic jour que son pere eiait conduit a

I'eihafaud, 127. — Est nomme au commandement

en chef de I'armee dn Nord , i65. — An IV.

Envoie des certificats en faveur de Pichegru , 21.

— Sa lettre au citoyen Noel , ambassadeur en

HoUande, relative a un avanlage remporte par

I'armee frangaise , 107. — Annonce la fuite des

Autrichiens, la j'rise de Kayserlaulein , de New-
sladt et de Spire, 267.— Une autre victoire rem-

portee par I'armee de Rhin et MostUe , 275.

— Regoit une lettre du directoire qui autorise le

general tspagnol Solano et son frere a se rendre

a I'ar.nee , 280. — Annonce qaelques avantages
,

et la tentative proth:iine du passage du Rhin ,

281. — Details de ce passage , de la prise de

Kehl et du prince de Furstenberg , 283.— Details

de diverses victoires, 288, 290, 295, 3i2 et 333.

— Rend compte de la bataille de Renchen , 292.

— De celle de Rastadt , 297. — De celle d'Ettin-

gen , 3oo. — Annonce la suspension d'arnies con-

tlue avec le due de Virtemberg, et de nouveaux

succ6s , 507. — Details sur la rnarche de I'armee
,

el des succ^s obtenus dans les montngncs d'Albe,
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324. — Annonce sa communication avec I'armee

de Sanibre et Meiise, et ses progres dans If pay>,

345. — Donne les il^tails d'une victnire d.'.n>> la-

qiielle se sont distingiies plusieurs g^ncraux , et

du passage de la Leek , 348. — Autres actions

avantageuses . 556 et soy. — Annonce que Tavant-

garde du centre a battu I'ennemi a Maimbourg,

365. — An V. Nouvelle victoire, i>o — Details

de celle remportee pres Buchau , 2.8. — Comple

rendu de la glorieiise retraite de I'armee de Rhin

et Moselle , 3o. — Article de Trouv^ sur cette

retraite ; cloge de ses talens et de ses combinai-

sons savantes , 32. — Annonce une victoire rem-

portc^e par I'aile droite , sur les Autricliiens
,
4o.

— Cliarge le general Desaix de la defense de Kehl;

fait r^loge du general Marescot , commandant de

Landau
, 4q- — Transmet les details dune sortie

vigoureuse de la garnison de Kehl
, pour recon-

naitre la ligne de I'ennemi , 69. — La belle con-

duite des troupes cliargdes de defendre la tete

du pont dHuningue, et la perte de I'ennemi,

79. — Est nomme g^ner£l en chef des deux ar-

iTiees de Sanibre et Meuse et du Rhin , io5.

— Et de celles du Nord et de la Moselle, in.
-— Annonce la capitulation et Evacuation du fort

dc Kehl , 11-.—Eit remplace par Hoclie h I'armee

de Sanibre et Meuse, 12-. — Rupture de I'ar-

iiiistice conclu entre lui et le niinistre de I'elec-

teur Palatin , i33. — Annonce son rouveau pas-

sage du Rhin , et la signature des preliminaires

de paix par I'empereur , 217. — Rend conipte au

directoire des operations de TamiEe depuis le

premier fioreal ; donne des details sur le passage

du Rhin et la reprise de Kehl , 218. — Envoie le

trait^ conclu par I'adjudant-gSn^ral Desolle, 223.

— Son eloge par Mathieu Dumas, saS.— Trans-

met de nouveaux details sur son passage du Rhin

pres de Gambshcim , et des combats qui I'ont

•swivi , 234. — Est appele a Paris par le direc-

toire , 348. — Repond
,
qu'avant de parlir , il a

fait arrlter quelques complices de Pichegru ; fait

une proclamation a I'armee
, pour lui demontrer

sa trahison , dont il apporte la preuve , et finit

par dire que depuis long-temps ce conspirateur

n'avait plus son estime , 359. — Autre leltre de

ce gendral k Bartheleniy , sur le meme objet

,
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5Gn. — As VII. Est nomme a Une insprcllon

genrrale des firiiu'es, par le directoire , 2.. — Et

au bureau militaire etabli pres cette aulorite, 104.

— Commandant en chef des armees de Naples et

d'ltalie , en remp'.acemcnt de Soberer , 214.

—Protege la retraite de cetle armee, 219. — Est dc-

signe par Joubert pour le remplacer, 220.—Re§oit

des t^moignages de reconnaissance de toute I'ar-

mee, pour avoir prctcge sa retraite, 221. — Notice

a ce sujet, 236. — Rapport ofiiciel sur les niou-

vemens de I'armee d'ltalie ^ 247. — Ses operations

dans cette contree , 256. — II felicite ,
par une

proclamation , le peuple ligurien de son courage

ct de son devoutnient , 278. — Cerne les austro-

russes , 284. — Details d'une affaire oil il a eu un

cheval tue sous lui, 290. — Sa proclamation aux

Piemontais insurges, 293. — Lettre qu'il regoit du-

ministre de la guerre sur les commandans qui ont

rendu des places fortes en Italia , 296.—Estnoram^

general en chef de I'armee du Rhin, ibid et 333.

— Est attaque dans le joTirnal le Dimocrate ,

334. — Combat de procedds entre lui et Joubert,

335. — Message du directoire sur les dangers qu'il

a courus a la bataiile de Novi ; et jonction d'une

de ses lettres au message, 34o. — Autres details;

a trois chevaux tues sous lui, 344- — Joubert

I'avait engagE a I'accompagner a cette affaire

,

ibid.

MoREAU , frere du precedent. An III. Parait

a la barre de la convention , denonce les membrcs

du tribunal de Brest, et demande des indemni-

tes pour sa famille , dont le chef a peri sur un

echafaud , 127.

MoREAU ( Agricole ). An II. 1794- Pr^sent^

£ux Jacobins comme victime de Poultieret Rovere,

ii5. — Y est rticlame par les societes de Beau-

caire et d'Avignon , 178. — Remercie la society

de I'avoirfait sortir du Luxembourg, 2i9x.— Ecrit

d'Avignon que la nioisson j a dte faite en huit

jours par les autorites , les defenseurs de la pa-

trie et les citoyens patriotes , 292. — An V. Est

accuse par les autorites d'etre I'un des agens des

troubles d'Avignon , 162. — An VII. Elu d(5-

pute par I'assemblee scissionnaire de Vaucluse ,

envoie sa demission par I'intermediaire du direc-

toire, 233.
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SIcilEAU ( Clauf^e ) , rntrcpreneur du charrois

iTiilitaires. AN 11. 1794- F.it traduil au tribunal

rcvolutiorinaire , 117.

MoREAU , architecte. An II. 1794- Est con-

damni a niort , 2g5.

jMore.vu , du tribunal de cassation. An IV.

Est nomni^ niembre de la haute-cotir, 3:i8.

MoREAU , diput^ du Mont-Terrible au conseil

des anciens. An VI. Est nomme secretaire, 274.

MoREAU , depute de I'Yonne au conseil des

anciens. An VI. Fait arr^ter la celebration du

14 j'lillet au sein de ce conseil , 28G. — Fait I'eloge

de rarni(5e qui a pris Make ; f^licite la philoso-

pliie de s'etre empar^e de ce dernier retranche-

ment du fanati^me , ct fait adopter la resolution

qui declare que cette armt^e a bien m^ritf^de la pa-

trie , 288. — Est nomm^ secretaire , 3o6. — Fait

rcjeter la rdsolntion qui ordonne que les places

vacantes au tribunal de cassation seront remplies

par les suppieans du m^nie tribunal , 827. — De-
fend celle sur les feles decadaires, 345. — An
VII. Propose le rcjet de celle sur le timbre

,

35. — S'oppose a toute discussion sur celle

qui assiniile aux emigres les individus qui se sent

soustraits a la deportation ; ct demande cju'elle

soil approuvee sur- le - cbamp ; 54. — Est il\i

president , 63. — Defend la resolution sur les

prises niaritimes , i6l. — Sa motion d'ordre sur

les fetes nationales, 184. — Fait approuver la

resolution portant que le parent d'un grefficr peut

etre juge ou supplcant dans le meme tribunal
,

2i5. — S'oppose a ce que les commissions de

I'examen des procfes - verbaux deiection soient

nommees par le sort , 222. — Appuie I'envoi

d'un message pour obtenir les details ofiiciels du

massacre comniis a Rastadt, 280. — Son rapport

sur la resolution relative aux elections de Sa6rie-et-

Loire; il en propose I'adoption , 242. — Demande
que la place de Bonnier soient declaree vacante

pendant deux ans , 264. — S'oppose a I'ajourne-

ment du conseil au 28 prairial , 272. — Rapport

sur sa motion relative aux honneurs a rendre a

Bonnier , assa'.sine a Rastadt , 278. — S'elfeve

contre les dilapidations commises en Italie et en

Suisse ; attaque Rapinat et aulrcs voleurs publics,

279. — Reclamation de Rewbell , et rapport
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de I'iiTiprcssion ordoniiec do son diicours , i'l/:d

ct 280. — Fait deposer anx archives la de-

nonciation de Mengaud contre Scherer , 2qo.

— Defend la mesure des otages , 297. — Est

nomme regulateur de la societe du Manege , 3o8.

— Son discours a I'installation de la meme societe,

aux Jacobins de la rue du Bacq , 3i2. — S'c-

tonne de I'imporlance donnce a deux afficlies des

Jacobins , tandis que les rojalistes s'eievent de

tous cotes, 3i8. — Attaque la resolution qui

suspend la vente des domaines nationaux , 323.

— Defend ctlle de I'cmprunt de 100 millions,

325. — Propose le rcjet de celle sur les naufrages

de Calais , ibid. — Son discours sur le general

Joubcrt, 345. — Presente VHisioirc naturelle des

plantes, 56 1.

MoREAU , chef de brigade. An V. Culbute

,

sur scs bateaux , un corps de troupes sorti de

Manloue, 55.

MoreauGrandmaison. ( T'ojez Grand-
MAISON ).

Moreau-Saint-Mehy. An 17S9. Orateur

des elecleurs de Paris
,
presente a I'assembiee leur

adliesion a ses travaux , ii. — Harangue le roi

a I'hotel-de-ville , a la suite du 14 juillet , 20.— Le
harangue de nouveau , lors de son entree a Paris

,

le 6 octobrc
, 72. — Depute de la Martinique k I'as-

semblee nationale, rappelle, contre Bszenval, sa lettre

a Delaunay
,
gouverneur de la Bastille , et pense qu'il

ne peut etre mis en liberte sans une justification

legale
, 74. — Rend compte de la protestation

du district de Saint-Martin des-Champs contre

la loi martiale, 78. — An 1790. Reclame contre

une motion qu'on lui impute pour raffranchisse-

ment des n^gres
, 7. — Vote pour que ies lettres

de charge fournies par la marine sur les etran-

gers ne soient pas comprises dans I'arriere , 85.

— Presente quelques amendemens au projet sur

les moyens de procurer I'acquittement de la con-

tribution patriotique , 221. — Denonce un nu-

mero de Marat, 274. — Lit une adresse par la-

quelle les assemblecs du Nord et du sud de Salnt-

Domingue protestcnt de leur devoueraent aux

deciets de I'assenibloe , 332. — Defend Damas,

gouverneur de la Martinique , inculpe dans un

rapport de Barnave , 334> — Souscrit une de-
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claration en faveur de ce gouverneur, 347- — S'e-

leve centre les preventions repamliies surlaconduite

da meme , 349- — An 1791. Demande qu'aucun

objet ne puisse etre present^ a lasseiiiblee , re-

lativement anx Colonies ,
que par I'organe du co-

mite colonial, i3. — Vote pour que Jobal , com-

mandant de Tabago, soil tenu de rendre conipte de

sa condulte , et provisoirement remulace , 5o.

Communique les explications donn^es par Ar-

thur-Dillon , relativenient k sa motion sur les

liommes de couleur , deiionces par la societe des

amis des noirs , G6. — Defend le sysleine des

primes en favour d^ la graiide peclie, 67. — Vote

contre le projet de decret qui fixe le droit d'en-

tree pour les importations des Colonics
, y8.

— Presente des lettres de I'assemblee coloaia'e de

la Martinique ,
qui accusent les commissaires Ruste

et Decorio d'avoir denature leurs instructions

,

85. — Communique I'extrait des deliberations de

cette assemblee ; fait ordonner un prompt rapport

sur les prisonniers conduits des Colonies a Samt-

Malo , go. — Combat le piajt-t sur I'adminis-

tration des Colonies , loj. — Propose de les

reunir , ,avec la marine, en un seul ininistfere

divisi^ en deux sections, loi. — Veut qu'on

decide si le nombre des aspirans de la marine

sera limile ou non , et s-i le grade d'enseigne sera

accorde a tous les capitaines de navire non entre-

tenus , 107. — S'oppose a ce que la lettre par

laquelle le roi fait connaitre a^ix cours etrangeres

son adhesion a^ la constitution , soit envoj-^e aux

regimens, ii5. — Combat rajournement du pro-

jet relatif aux Colonies ; soutient qu'elles ne peuvent

avoir le me:iie regime que la France , et qu'avec

la declaration des droits , il n'y a plus de Colo-

nies , 1 29. — ReponJ a I'opinion de Robespierre,

fjui les concerne ;
pretend que I'assemblee a pris

I'engagemept de leur laisser I'initiative ; demande

qu'on declare coupables tous ceux qui alarme-

raient les Colons sur la liberty des enclaves , i54-

Dans la discussion du projet du comit^, veut

faire substiluer les mots de personnes esdaves a

ceux de personnes nan - Ubres ; retire cet amen-

dement a la suite d'une sortie de Robespierre,

J 35. — Persiste a demander que I'initiative des

gens de couleur soit remise aux Llancs , i36.
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qu'on ne puisse sortir de Paris sans passe port

signe du president de I'assemblee, 1-5. — Fait

nientionner la conduite du niaire de Clermont ,

pendant le retour du roi , 178. — Explique la

conduite de Blanchelande
,
qui annonce I'inex^cu-

tion des decrets dans les Colonics , 235. — An
V. Publie une description topographique et po-

litique de Saint-Domingue
, 48.

Morel, intendant de Monsieur, frcre du roi.

An 1790. Sa justification au sujct de I'affaire de

Favras
, g. — Depose contre lui , et I'accuse de

conspiration contre la surete de letat, i8.

Morel (Jean). An 1791. Decret relatif a sa

liquidation, 77.

Morel , depute de Lorraine aux Etats-gcne-

raux. An i^gi. Fait decreter qu'aucun ollicier

ne sera paje, si sa residence n'est pas altesl^e ,

176.

Morel (Louis-Sebastien), depute de la Mame
a I'assemblee legislative. An 1792. Fait rendre un

decret de liquidation d'offices , 148. — Autre qui

declare non reniboursablcs les taxatione et augmen-

tations de gages crtes lieredltaires , lorsqu'elles sont

pa.-si'es a d'autres possesseurs , 286.

Morel. An II. 1793. Lettre adressee a lui

et a sa fcmme
,

par le president de la conven-

tion , 77.

Morel, membre du comite revolutionnalre de

Saunuir. An II. 1794- Est traduit, sur le rap-

port de Alerlin de Thionville , au tribunal revo-

lutionnaire . 289.

Morel. An III. Est accuse, par Monnot, d'etre

I'auteur d'un libelle contre lui; ordre du jour,

Morel, capitaine d'artiUerie l(5gere. AS IV. Son

eloge par le general Moreau , 557.

Morel, temoin dans I'afTaire de LavilKheur.

noy. An V. Est confronte avec Poly , ig4.

Morel , co-accuse dans I'alTaire do Babeuf.

An V. Nie tout , 206. — L'accusateur national

de la haute-cour le considere corame complice de

Babeuf, 224- — ^1 ^^^ acquitl<5, 252.

iNloREL , liomme de loi. An VI. Fait une pe-

tition sur les enfans naturels ; renvoi h uce com-

mission speciale , 3oi.

MORtI,
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Moncr,, clief de brigade. An VII. Se distingue

a Taruiee de Championnet , 35o.

MORELLET ( I'abbe ). An IV". Est atlaqne par

Chazal, comnie ayant ecrit contra la loi du 12 flo-

rt-al ,71.

Moreton-Chabrillant , ancien colonel du

regiment de la F^re. An 1789. Est I'un des

deputes de la commune de Paris
,
pour fcliciler

I'assemblee, et lui rcndre compte de la trsnquil-

lite de cette ville , d'apres I'arrivee du roi , 71.

— An 1790. Decret qui renvoie a un conseil de

guerre sa reclamation contre sa destitution arbi-

traire.aig. — An 1791. Rend compte de son

arrestation par le peuple , et prete le serment de

fidelite a I'a.sspmblee , 174. — Annonce la lev^e

du camp de Maulde , 256. — Mesures militaires

prises par lui , 258. — Transmet des details sur

la n^cessite des camps de Maulde et de Bruille
,

aSg. — Sa lettre annon§ant I'dvacuation de Saint-

Amand et la retraite du general Ferrand , 275.

— An I.''^ '793. Est denonc^ par Marat, 94.

— Meurt h Douai , 120.

Morgan, aide-de-camp de Dumourier , et

colonel des hussards de la liberie. An I.*'' 1793.

Ce corps refuse de le recevoir
, g4. — Apporte

la capitulation d'Anvers , 95. — An II. 1798. An-
nonce de sa destitution, 91. — An V. I'ait ge-

neral , est deport^ au 18 fructidor , 35o.

Morgue ( comte de ) , depute du Daupliine

aux Etats - g(5neraux. An 1789. Se r^unit aux

communes, 1 1.

MORIAN , I'un des pr^venus de I'assassinat de

Hoche. An V. Accusation contre lui et ses com-

plices, 34 et 70.

MOHICHELLI ( la signora ) , cantatrice italienne.

An 1790. Notice sur sa premiere apparition dans

I'op^ra des due Gemelle , i52.

MoHiLLON. An 1791. Est ^lu a I'^v^ch^ d'Ar-

ras ,91.

MoRiLLON , administrateur ^ Lyon. An I."

1793. Se r^tracte sur le 3i mai , 211.

MoRiN ( Antoine ) , depute de Carcassonne

aux Etats-g^n^raiix. An 1790. S'eleve contre le

systfeme des assignats , et propose de payer la

dette exigible en papier de cours libre , sous

le nom de delegation nationale , 268, — D^-

Table alphabetique.
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veloppe les principcs gen^raux snr I'inipot appli-

ques aux droits d'enregistrement, 342. — An i-Cjr.

Son rapport sur le despotisme des amirautes, 1.63.

MoRiN. An III. Assassine OlfVier poiir opinion

politique , 122. — Decret portant qu'il sera tra-

duit au tribunal criminel de Paris , i23. — On
annonce sa condamnation , 126, — Precis de sa

procedure , 127.

MoRISOT , depouilie de son etat par le mi-

nistre des finances. An 1790. Reclamation de

Digoine en sa faveur, 186.

MoRiSOT , officier. An VII. Se distingue en

Helvetic , 344.

MORISSET ( H. ) , juge de Montargis. An II. Ij'ji.

Est condamn^ a mort par le tribunal revolu-

tlonnaire
,
pour fraude dans une fourniture , 212.

Morisson (Charles Frangois-Gabriel) , depute

de la Vendee a I'assemblee legislative. An 1792.

Reclame I'ajournenient sur le projet d'accusalion

contre les princes frangais Emigres , 3. — Combat

la proposition d'aiitoriser les corps administratifs

a prendre des mesures pour la conservation des

biens des Emigres en attendant leur s^questrc, 66.

— Son opinion dans I'affaire de Talvande et Fon-

taine , accuses d'un assassirrat a Rouen , iSg. — De-

fend la proposition de Bigot-Preameneu, sur les

rassemblemens armes, 174. — Fait rcjeter, conime

dangereuse , la proposition d'envoyer quatre com-

missaires pour visiter les frontieres , 202. — En
mission a Nanci

, y decouvre un coniplot , 247.

— Reelu k la convention nationale , son opinion

sur le jugement de Louis XVI
,
qui n'a pu en-

courir , selon lui, que la peine de la decheance
,

3ig. — Fait fixer a Goo livres le traitement de*

huissiers charges du service int(5rieur des tribu-

naux, 332. — Vote pour le bannissemcnt de Louis

XVI, et la peine de mort en cas de rentree, 366,'

— An I.'^'^ 1 793- Edit rejeter une proposition de

Dupont , sur les defenseurs de la patrie,55.— De-

mande des secours pour les administrateurs du dd-

partement de la Vendue ; Gamier de Saintes I'ac-

cuse de liaisons avec les Vendeens , 226. — An II.

1793. Lettre de Godefroy sur ses operations avec lui

a Coulommiers , 90. — An HI. Rend comple de sa

mission dans I'Ouest , 164. — An IV. R^elu au

conseil des cinq-cents , demande .que la mise ert

35
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liberie des deputes decriitesd'arrestalion, 5oIt I'objcl

d'une resolution
, 48. — Fait ecarter une propo-

sition relative au droit d'election donne au dircc-

toire pour complelter les operations de i'assemblee

electorale de Paris , 56. — Et rcsoudre Tapplica-

tion de Taninislie a I'egard des cliouans , 228.

— Ses observations sur le projet relatif au payement

des depenses des administrations generales et de-

partemenlales , 207.

MORIVAUX ( Anat. Fr. Ant. ) , depute du Jura

i Tasscmblee legi.>!ative. An I."^ '793- Compromis

par les papiers trouves dans I'arnioire de fer, est

decret^ d'accusation , 3G.

MoROSY ( Alexandre ). An VII. Est nomme
prince de Valacliie, en remplacement de Constantin

Anzerly, decapit^, 190.

MoROY , co-accuse dans Taflaire de Babeuf.

An V. Soutient qn'il n"a eu d'autre but que de

e'opposer aux complots des rojalistes , 2o5.— L'ac-

cusateiir nalional de la baute-cour le considere

^omme complice de Babeuf, 224. — Sa dt^fense
,

eSg. '— Est condamn^ a la deportation , aSa.

Morris. y\N 1792. Est envove a Londres pour

traverser les negociations de Talleyrand , 5o.

MoRTEMART (due de ) , depute de Sens aux

Etats-gcn^raux. AM 1789- Prorogue la discussion

*ur la definition du gouvernenient monarcbique
,

61. — Pense qu'on ne peut retarder I'execution du

plan de subsides presente par M. Necker , 6-.

— Deraande que la partie de I'impot applicable

^ la dette publique soil assuree pour I'avenir , sans

etre assujeltie au renouvellement annuel comme le

reste de I'impot , 68. — Son opinion contre Tarticle

tendant a attachcr les droits de citoyen actif au

payement volontaire de la contribution exigee

,

io3. — Annonce que le comito de judicature a fini

son travail sur le reniboursenient des offices, 11-.

— An 1790. Combat une adresse presentee par

Talleyrand , a Telltt de pacifier les provinces. 43.

— Parle contre la suppression des dioils de peage

et de lainage , 69. — An II. 1794. Komrae com-
mandant des corps d'cmigres i la sokle de I'An-

glcterre, 282. — An III. Nouvelics itcratives

de cette nomination , i-3 et 206.

MoRTEMART ( marquis de ) , dt^putc de Rouen
aux Etats-geri^aux. An 17S9, Propose de voter

M O R
a la mr.jorite graduee des voix sur Ics seuks loi»

generales et constitutionnelles , 28.

INIoRTEMART , capitaine du cinquante-sixiime

regiment. An 1792. Sa belle conduite a Lille , 253.

MoRTET , ex-controleur de la maison de Conde.

An II. 1794. Condamne a mort au tribunal re-

volutionnaire , log.

MoRTiER , depute de Flandre aux Etats ge-

neraux. An 1789. L"un des signataires de la lettre

aux babitans de la Flandre et du Cambresis ,110.

MoRTiER , I'un des blesses du i3 vendemiaire.

An IV. Son devouement ; la convention lui ac-

corde un secours de 1200 livres . 22.

INIoRTiER , sous-lieutt-nant. An IV. Se dis-

tingue particuliferement dans un combat de cava-

lerie , 329.

.MoRTiER-DfPARC , deput^ de la Sartbe au

conseil des cinq-cents. An VI. Opine sur 1 ins-

truction publique , 77.— Fait un rapport concer-

narit le portrait du general Marceau . dont il trace

les vertus , 3o2 , Sao et 32i. — Ordre du jour

sur sa proposition de charger le directoire d'en-

voyer ce portrait a toutes les autoriles, 354.

Mortimer , comte d'OxroRD. ( Voyez Ox-
ford. )

Morton-Eden ( le chevalier). An III. Conjec-

tures , a Londres , sur son voyage en France , 273.

— An VII. Ses depeches relatives aux arniees beU
ligerantes, 292.

MoRVELDT, general autrichien. An V. Conclud

un armistice avec Bonaparte, 214.

MoscATl , medecin de Milan , et membra du

conseil des quarante. An V. Est temcin de I'en-

levement de Notre-Dame de Lorette par Joseph

Villetard , 160. — An VI. President du directoire

cisalpin , son discours iors de la reception du mi-'

nistre du pape , 127. — Est force de donner sa

demission , 218. — Sa di.^grace celebr^e a Mod^ne

par une fete, 243.

MoSER , cel^bre publiciste. An VII. Samort, 70.

MoSLA . ingenieur. An VII. Denonce Merlin

de Thionville , ex-depute, comme acquerenr d'une

fortune considerable par ses dilapidations ,507.

MoSNERON (J. B. ), depute de la Loire-Inf^-

rieure a I'assemblee legislative. An 1791. Com-
munique Toffre faite par son frere , negociant ji



M O S

Nantes , d'uii vaisseau pour porter (Jes secours a

Saint-Domingne , 5io.

MosOTTi ( Ange ). An V. Est condamne a

mort comme chef et fauteur de la rebellion dc

Castel-Nuovo en Italic , i33.

MossAC , ci devant comte , dit Beauvoir. An
I.^'' 1793- Pr^venu de distribution de faux assi-

gnats , denrande d'un rapport centre lui
, 92.

MOSSAKOWSKI , ^veque et prince polonais. An
II. i7g4- Est condamn^, a Varsovie, a une deten-

tion perpetuelle , y.Sy.

MoSTOWSKi ( Jiide ). An I.'^"' 1795. Sa kttre

relative h la companition a la barre de la conven-

tion du polonais Tur»ki , dit le Sarmate , 3.

— An III. Est envoyi en Siburie par rimpdratrice

de RussIg , 171.

Motet, ancien commissaire des approvision-

nemens. An III. R(?tlame contre les imputations

faites a la commission des march(?s , 857.

Moucheton
,
garde du corps. An 1789. Ar-

rete et menac^ de mort par la multitude , est sauv^

par Raisin et Durup-de Baleine , officiers de la

garde nationale de Versailles, 71.

MOUCHY ( NOAILLES-DE- ). AN II. 1 794.

ConJamne a mort par le tribunal revolutionnaire.

284.

MoucHY ( la veuve ). An V. Son assasslnat

,

dans le fauxbourg Antoine , a Paris , laS.

MouGiN, oiHcier. An 1792. Est d^nonc^ par

les invalides comme ayant donne un inot d'ordre

irregulier, i5i.

MoUGiNS-DE-RoQUEFOKT , cur4 de Grasse

,

depute aux Etats-g^neraux. An 1789. Se reunit

aux communes ; son discours a cette occasion
, 7.

— Annonce de sa demission , 61. — An 1790.

Prete son serment civique et religieux , 862.

—

An
1791. Est ^lu secretaire , 101.

MOUGINS-DE-ROQUEFORT , maire et premier

consul de la ville de Grasse , depute aux Etats-

gendraux. An 1789. Reclame la discussion d'un

projet d'arret^ qui rappelle le pcuple k la tran-

quillite et au payement des impots , Sa. — Sa

proposition de declarer ineligiLIes les enfans h^ri-

tiers ou donataires dun pere failli
, 78. — Fait

decreter qu'il n'y a lieu a diliberer sur la propo-

position de conservcr aux provinces le droit de
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donner des instructions a leurs deputes , 8g. — Ap-
puie la proposition du scrutin de liste double pour

la formation des municipalites
, g6. — Combat celle

tendante a declarer citojen actif celui qui aura

paye volontairement la contribution decrel^e a cet

effot, io3. — Son opinion sur les degradations

des forets , 112. — An 1790. Demande une dis-

tinction de traitement en faveur des religieux ren-

tes , 5o. — Propose un amendcment au projet qui

declare les religieux secularises incapables d'au-

cunes successions , 52. — Demande la conservation

des banalites convenlionnelles , 61. — N'admet

retablissement des jures qii'en matiere criminelle
,

g7. — Propose de rcstreindre k quatre ans la dur^e

des fonctions des j"ges , i25. — Vote pour leuf

institution par le roi , 126. — Et pour I'ambu-

lance des sections du tribunal de cassation, 146.

— Ses observations de redaction sur I'abolition

des offices de judicature et I'organisation du pou-

voir jiidiciaire , 187. — Ne veul point que les

tribunaux de districts soient juges d'appel les unt

a regard des autres , 206. — Son rapport sur les

troubles de Cabris ; fait decreter la cessation de»

procedures criminelles k ce sujet , 220.— Veut que

I'accusateur public soit nomn.e par le peuple, 222.

— Examine si le tribunal de cassation doit etre

renouveie partiellement ou en totalite , 323. — An-
nonce que les patrons-pecheurs de la ville de

Cannes se sont engages a fournir des secours aux

marins-pecheurs de ccs contrees qui servent sur

les vaisseaux de I'etat, 342. — Vote pour Tetablis-

sement des avoues pres les tribunaux de district
,

352. — Propose de regler la valeur des offices mi-

nisteriels supprimes d'apres I'avis des departemcns,

35G. — S'oppoae a la liquidation des offices d'apres

les evalutions faites en execution de I'edit de 177I)

557. — Combat le projet du comite sur les jures

en matifere criminelle, et demande qu'on adopte

I'institution des jures qui etait en usage chez les

Remains, 363. — An 1791. Veut amender I'ar-

ticle qui soumet les deputes a I'arlion civile , soit

contre leurs personnes , soit contre leurs bicns

,

143. — Demande que la peine de mort soit con-

servee contre le.s hoiuicides , i52. — Lit une de-

noiiciation du departemcnt du Var contre Glan—

devfese, commandant de la marine de Toulon , et

35 *
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Dnboscel , iS-. ^ Fait arreter qu'on entendra le

noiivcaii rapport sur I'aft'aire d'Avignon , 25(j.

Moulin , administrateur du district de Besse,

depult5 du Puy-de-D6:ne a I'asscniblee legislative.

An 1791 • Fait rep^ter le serment de i'i\re litre

ou mourir , z-^S.

MorLiN ,
jiige an tribunal d'Yricx. An I.'^''

J 7q5. Est accuse ,
par Lanot , d'etre I'auteur d'ar-

retes pris danscette commune centre la convention
,

222.

Moulin , defenseur ofBcienx de Clialier. An II.

1704. Arret(5 , obtient dcs Jacobins un defenseur;

y est accuse de rapacite et d'avarice ; relocation

de cette mesure , 206.

Moulin , surnom de Leroy. ( I'oj. Lehoy. )

MOULINS. An I.'^"' 1790. Est nomme jure au

tribunal revolutionnaire , 76.

MouLiNS, adj'idant-general. An I.'^'' i-gS. Sa

coudulte louce par Ros.vignol , d.'.ns une victoire sur

Its brigands , 324. — An II. 1794- Se tue pour

^viler d'etre pris par les rebelles ; decret qui lui

decerne un monument , i45. — Autre portant

qu'une inscription, rappelant son nom et sa mort,

sera plac^e au Pantbt-on . 221.

MoULINS ,
general de division , frrre dn prece-

dent. An HI. L'ordre de massacres dans la Vendue
,

qu'il re(j'oit du general Turreau , devient I'objet

d'une denonciation contre celui ci , 12.—Decret qi.i

le nomme general de Tarnide des Alpes, iq. — An-

nonce des succes , 23 j. — An IV. Autres , 29.

— Employe a I'armee de Rhin et Moselle , annonce

rarmislice conclu avec le cercle de Souabe, 3i8.

— An V. La retraite du general Sellers sur Kehl

ct lattaque de ce fort par les Autricbiens , 4.

— An VI. Est I'un des candidat.s pour la place

de directeur , i.09. — An Vil, Est remplace par

ic general Gillot dans le conuuandement de la dix

septieme division militaire , 18. — Et envoye a I'ar

ni^e d'An/^leterre , 24. — En commande I'aile

gauche , 67. — Sa proclamation aux liabitans des

d^partemens de I'Ouest , 220.— Est porte sur la

liste des candidats au directoire , 207. — Et ^iu ,

2-3 et 275. — Son discours d'installation , 282.

MOUNIER (r^ov. table de I Introduction ), depute

du Dauphineaux Etats-generaux.AN 1789. Combat

\a projet d'une deputation aux deux ordres se-
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pares des communes , et propose des invitations

individiielles : fait choisir un depute par departe-

ment pour les conferences conciliatrices, 2. —S'op-

pose a I'adoption de mesures reglementaires, et

pourquoi
, 4- — Propose une denominntion a

prendre par les communes , 8. — Reclame di-

vers coniites , 9. — Provoque le serment du jeu de

paume et y vole une adresse au roi;fait une motion

pour l'eIo;gnement de la garde quientoure I'assem-

blee, 10.—Autre pour que I'asscmbiee s'otcupe de

deux gardes frangaises arretes et enlev^s par le

peuple , 12. — Veut qu'on donne acte au clerge

de ses seules declarations, i3. — Et qu'on main-

tienne I'admission provisoire des douze deputes co-

loniaux , ibid. — Fixe le sens du mot constitu-

tion ,16. — Impute les desordres publics aux

ennemis de la liberte qui seduiscnt le roi : pro-

p3se une adresse pour le supplier de rappeler ses

luinistres , 17. — Est nomme membre du comiie

de constitution. 18. — Son opinion sur les incon-

veniens d'attenter a la liberty et 4 la puissance

du roi, dans le cboix de ses niinistres, ig. — II

lit un projet de declaration des droits de Thomme
et du citbyen , et des principes du gouvernemcnt

,

z5 et 26. — Reclame en faveur des principes pro-

tecteurs de la stirete dis personnes, 3o.— Son opi-

nion sur les droits abolis et sur les rachetables . 35.

— Propose d'esiger des troupes le serment d'ob^is-

sance aux magistrals civils , et fait adopter une for-

mule pour la prestation de ce serment , 3q.—Adop-

tion sur sa redaction, des trois premiers articles de

la declaration des droits; propose, par amendement

a radmiss'ibilite des citoyens aux places , la condi-

tion d'en etre capable
, 44- — Sa redaction snr

la separation des pouvoirs et la responsabilile des

agens puijlics ; propose de n'etablir les as>eniblees

provinciales qu'avec la nouvelle constitution
, 47-— Son rapport sur les principes constitutifs de la

iDonarcbie ; demande la formation de la double liste

des opinions sur cette matiere , et son insertion au

proces - verbal , ibid. — Son ouvrage , intitule :

Considerations sur les gouvernemens . consomme la

division de I'asscmbiee; les aristocrates adoplent

les ideesde I'auteur, i^&.—11 vote pour qu'on fixe le

pouvoir du roi avant celui du corps legislatif ; ap-

puie les propositions de Clermont - Tonnerre et
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tic iDnport , rtlatives aux menaces faites aux de-

putes par les factieux dii Palais-Rojal, ibid. — Son

rapport sur le pouvoir legislatil
;
propose sou or-

ganisation et la n^cessit^ de la sanction royale
, 49 1

5: ct 52. — Etablit I'impossiijilite de suppleer

Cette sanction , 53. — Appuie la proposition de

ne point lire le in^inoire dii roi sur le meme

objet ; repousse la question de savoir s'il peut

reluser son consentement a la constitution , 55.

— Son observation relative a la souverainet^ d^-

clar(5e du peuple , Gi. — Est noniiii^ pri5sident
,

63. — Se rend pr^s du mi pour lui annoncer la

fermentation de Paris , et lui demander d'assurer

la iibre circulation des grains; ^crit qu'il ne peut

se rendre a rasseuiblee , t5tant malade de ses ef-

forts pour retablir I'ordre , 68. — R6flexions sur

sa conduite le 5 octobre ; il replicjue a Mi-

rabeau
,
qui lui annonce les mouvemens de Paris :

Ell bien ! tant niieux , « nous en serons pluiut en

republique »
, 70. — Conduit les fenimes au cha-

teau , yi. — Prend la. fuite apres le 6 octobre
;

r<^fltxions sur cette emigration , yS. — Sa lettre

de d6niission est accueillie par des applaudis^e-

mens , c)3. — Publie l'e\pos^ de sa conduite

4 I'asseniblee , et les niotils de son retour en

Dauphin^, 96. — Einporte les notes des proces-

verbaux dcpuis le 5 mai , iio. -7 Ses observa-

tions sur le rapport de Cliabroud , tendant 4 jus-

tifier le due d'Orleans et Mirabeau , inculp^s dans

la procedure du diatelet , i3i aux pieces justi^

ficatives. — An 1790. Signe un acte de la coninii.s-

sion intermediaire du Dauphine contre les de-

crets de I'assemblee nationale , 12. — An III.

Envoie un courrier au roi d'Anglelerre
,
pour lui

mander que le uioment est venu de presenter aux

Frang;iis la constitution de 1791 , 1G8. — Ses

instructions ^ I'ox - Idgislateur Dumas, pour I'^la-

blissement en France de la constitulion anglaise

,

212. — An VI. Eiablit une maison d'educatlon

a Veymaren Saxe , 3i6.—Notice i cc sujet , 024.

MoUNlER , ancien procureur du roi dans les

Eaux-et-forels. An 1791. Excite des troubles a

Var.nes , 5g.

MoUQUET. An VII. Son discours a la socicte

de la rue du Bacq , contre les rojalistes et les vo-

Iturs ;_ denonce Tallejrand et la baronne de
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Sta'c'l, et propose tine adresse d<?taill^e au corps

Icgislatif , 324- — Est charge de r^diger cette'

adresse, tendante a provoqucr la dc^claration de la

patrie en danger , 328.

MouRAD - Bey. An VII. Sa dcfaite dans la

Haute-Egjpte
,
par le g^nei al Dnsaix, 60.

MounAiLLE, maire de Marseille. An I.'^i'iyg.S.

Jugemenl de plus amplemcnt informesur lui, par le

tribunal popniriire de cette vills , 147.

MoUREAU Agricole. ( Foje^ MoHEAtJ ).

MouRER , dcpuld du departenient de la Meur-

ihe au conseil des cinq-cents. An VII. Ses obser-

vations relatives aux d^penses du service mililaire,

83. — Combat' le projet relatif aux moyens de

reprimer le vagabondage
, g4. — Vote pour celui

de la commission sur le mode de revision des

jugemens rendus sur pifcces fausses ou faux t^-

moignages
, 98. — Preseritc des adoucissemens

au projet relatif aux pretres sujets a la deoorta-

tion, 101. — Vote la misc en jugemcnt des im\-

gr^s naufrag^s a Calais, 226. — B'ait un rapport

contre les doubles Elections de la Djle , 2j:>.

— Est (51u secretaire , 243. — Demande qu'il suit

pris des mesures pour detruire le s^stcme fu-

neste des scissions , et punir les abus d'autoriti

commis a ce sujet par les commissaises du gon-

vernement , notamment par celui de lEscaul ,261.

— Combat le projet relatif a la portion du trai-

tement des employes , saisissable par leurs ciean-

ciers , ibid. — Defend le projet de Berlier sur la

liberte de la presse , et y propose quelques clian-

geniens , 267. — Fait mentionner honorablement

des adresses et ofl'randes du departement de la

Meorthe , 284.

MoURGUES (J. A.). An 1792. Est nomm^
au nn'nistere de rinterleiir , 167. — Lettre par

laquelle il protestc de la severity de ses principes

constitutionnels , ibid. — Est remplace par Terrier-

Monciel , 171. — An VI. Notice de son ouvrage,

intitule : Be la France relativcment h I'An-

gleterre et cl la maison d'Autriche , . i35. — Et
dun autre , sur cette question : Con^ient il <i

la France d'avoir un acte de navigation general

et indefmi P 217.

MuURlCAULT. An III, Est nomme president

du tribunal revolulionnaire , loG. — Refuse cette
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place, est rrinplace par Ager , 112. — An VII.

Depute tie Paris au conseil des anciens , fait ap-

prouver unc resolution sur les doniaines natioriaux-

loues a vie ou par baux emphyth^otiqnes, 290.

MounOT , deputi du Bcarn aux Etats - {^^ne-

raux. An 1789. Est rcmercie par la commune de

Pan de son zMc a defendre les interets de celle

province ,112.

MoUTET , agent principal de Dusailiant. An
III E^t massacre dans une ^meute ; renvoi au

comite de legislation de la procedure instruite a*

ce suji t , ^85.

Mouth , ecrivain patriote de Maycnce. An
!.* i-cj'5. Son arrestalion par les Autricliiens

,

233.

MoUTHON , commandant de la division maritime

du Nord. An 1792. Leltre par jaquelle il annonce

le plein S'lcces du I'expedilion d'Ostende , Sag.

JMorxiE , deputd d'Orleans aux Etats-gene-

ra'ix. An 1791. Prete le serment civique et re-

ligieux , I.

MouTHiER ,
garde du corps. An 1791. Ac-

conipagne le roi dans sa fuite , est menace d'etre

peridij par le peuple , 177.

MoUTON. An 111. Sa condamnation a mort

par le tribunal criminal de Paris , 18G.

MouTONNET , niembre des Jacobins. An III.

Son arrestation , 2G.

MouY. An III. Est signale par Rovere , comme

un des principalis agens de Robespierre, et accuse

par lui d'avoir fait guillotinner 3o niariniers comme

f^derali.stes, 219.

MoUYSSET ( Gnillaume ), depute de Lot et

Garonne a Tad'emblee legislative. An 1792. De-

fend le projct relatii a la formation de la haute-

cour nationale
, 4- — Vote pour le remplacement

des cures d.i Haut-Rliin par les elf-cteurs de ce

dppartement , 7. — Fait accorder un secours au

departement de Lot et Garonne, a !a suite d'inon-

dations , 20.— Adopter un decrtt pour I'accele-

ration de la formation de la haute-cour nationale,

29. — Mentionner lionorablenicnt et renvoyer au

comite niilitairo la petition du faubourg An-

toine , relative k la surveillance du chateau des

Tuilcries
, 44- — Vote puur la mise en liberte

de deux courriers airetes a Slenay, charges d'une

M O Y
mission secrettepar le ministre Delessart

, 49 —Sa

motion pour la suppression des seances du soir,

55. — Est d'avis de renvoyer an roi Tafiaire du

cnpitaine Colmin , commandant ] Emmanuel , 97.

— Appuie une motion tendante a assurer la pro-

tection de la loi aux femmes , enfans et parf ns

d'emigrcs, 120. — Propose de supprimer les iri-

bunaux de district, i3i.

JNIOY , cur6 de Saint - Laurent, de Paris. An
1792. Suppleant de Gouvion , est admis a I'as-

semblee legislative, 110. — S'eliive centre le ser-

ment constitutionnei dt s pretres , et propose

il'an^antir la constitution civile du clerge , iSg.

JNIOYNAT - d'Auxon
,

general. An VII. Est

cite par le general Qiiantin , romme ayant con-

tribue a I'egorgement des palriotes du Midi ,

198. — Repond a cette inculpation , et dit qu'il

n'a fait qu'ex^cuter des ordres supt^rieurs ,

206.

MoYNE de Saone et Loire. An VII. Bigonnet

annonce son dtces ,
232.

MoYNiER , n^gociant de Paris. ^An 1790. Nie

avoir fait banqueroute en Suisse ,3i3. — An 1791.

Arrete de la municipalite de Saint - Denis dont

il est niembre , centre cette imputation , 180.

MOYOT , depute de Bretagne aux Etats-g^n^-

raux. An 1790. Fait autoriser la ville de Stras-

bourg a s'imposer une somme de i5o,ooo livres ,

3i8.

MoYRA ( comte de ). An II. 1794. Rend
compte de I'expedition de Caen; cache les noms

des otliciers frangais qui I'ont ser\i, i65.

MOYHA (lord ). An VI. Son discours sur la

situation de I'lrlande , i6g. — Annonce par un

toast, le projet de former I'empire britanniqne, de

la reunion des trois royaumes en un , igS.

Moyse-Bayle. (^l^vjez Bayle et le Sup-

plement).

MoYSSET ( Jean ) , depute du Gers a la con-

vention nationale. An II. 1793. Signataire de

protestations contre le 5i mai , est decr^te d'ar-

restation , 277 et 278. — AN III. Est rappel6

dans le sein de I'assembiee, 80. — An IV. Reelu

au conseil des ancitns , en es-t secretaire , 277.

MoZAnD , agent consulaire. An V. Trbnsmet

la situation de Ca^ etinc , 2.5c.
'
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Mozart , arti.vte compositeur ,

allrniand. An
1.^'' i7C)3. Autcur du la inusique du Marioge cle

Figaro , op^ra
, 91.

MvGjiEROT , litttiraleur. An 1790. Sa lettre

sur le Te Deum , 21 5.

Muguet-de-Nantiiou , d(^pute de Francho-

Comte aux Etats - generaiix. An 17S9. Ne Irouve

pas qn'il y ait lifu a s'occuper des menaces

faites aux deputes dans les reunions du Palais-

Royal , et pourquoi
, 48. — S eleve centre I'aiii-

bignit6 de la rt'ponse du roi a la deniande de

sanction dts articles constitutionncls, et rappelle

que 1 intention du peuple est qu'il ne soil acrorde

aucun iinpot avant la constitution , 67. — Propose

la supprestion du coniitedes subsistances
, 74 —Son

opinion sur le danger de I'exeniple' de la dispo-

sition d'un blen national, si Ion cedait a la com-

mune de Paris la bibliotlieque des gi'novdfains
,

q3. — An 1790. Paile contre la niain-moile , et

demande I'abolition de tons les droits qui la rc-

presenlent , 5g. — Propose de deniaridcr au roi la

sanction de plusieurs decrcts sur I'etat niilitairc ,

«t la communication du montant de la vaisselle

portee k la Monnaie
, 70. — Vote pour res-

treindre a quatre ans la duree des fonctions dts

jnges , 125. — Propose d'inviter la niunicipalite

de Castelnaudarj a veilier u la surete du vicomte

deMirabcau, arrets dans les murs de cette com-

mune , et de renvoyer I'affaire au comit^ des rap-

ports, 170. — Son rapport sur la cour des aides;

fait d(icreter I'annuUatiori de la proc^d.ire concer-

nant I'incendie des barrifercs au mois de juiliet

1789, 184. — S'eleve contre un ordre de Be)ui!l^

pour livrer le passage aux troupes autriciiiennes

,

a I'effet de se rendre dans les provinces beigi-

ques , 209. — Invoque I'ordre du jour sur un m^-
rnoire par lequel Necker observe qu'il n'est pas

convenable de donncr aux ll^gi^latures la disposi-

tion des-graces, etd'aHaiblir atnsile gouvernement,

35o. — Son rapport sur les exc^s commis a Befort

par les officicrs de Royal - Liegeois et La\jzun
,

liussards, 3o4- — Presente le niinistre Guignard-

Saint-Priest , comnie Retri dansl'opinion publique,

3i8. — Vole pour la suppression des brevets do

retenue , 329. — Son rapport sur Ics troubles

Aleves aPerpignan; fait decreter le jngtmcnt des
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auleurs et complices des delits qui ont ^t^ commis

a cttte occasion , 357. — An 1791. Fait decreter

qu'il sera envoye des troupes a Brie Comte-Iiobert

,

et que les auteurs des troubles qui y ont eu litu

seront pourstiivi.s , ig. — Son rapport sur les

troubles qui ont eu lieu a Befort, et decret a la

suite en favour des ri^gimens de Lauzun et Royol-

Liegeois, 22. — Fait dtcr^ter lajournement du

rapport sur I'affaire deNismes, 33. — En pr<!-sente

un sur les troubles du departement du Rhin
,

et les dangers des commissaires i Colmar
, 4^.

— Fait approuver la conduite des administrateurs

du Gard et de reux des districts d'Uzcs et d'Albi-

gnac , relativeinent aux troubles dans cc pays , 55.

— Setonne de I'instabilite des piincipes du comite

de constitution , et notamment de Chapelier , rela-

tivement a la question concernant I't^migration , Gi,

— Presente im rapport sur les troubles du Mucon-
nais , et fait decieicr quil n'y aura aucune rc-

clicrclie du pass^ pour ne pas donnerlieu au revcll

des liaines, 83. — Fait decreter la mise en liberty

de Muscard , olBcicr au regiment dc Vivarais, i56.

— Annonce une insurrection en Corse , et fait

decreter des mesures pour y r^tablir I'ordre , iro.

—En defend les administrateurs
, ilnJ. — Fait de-

creter I'appel a la barrc de INIonlmorin, au suji t

du passc-port sigmi de lui
,
qu'avait la reirie dans

sa fuite, 17'^. — Demande des recompenses pour

ceux qui ont pris part a I'arrestatin-i du roi, i!/id.

—Rend compte durejullatdes reclierclies faitesdans

le chateau des Tuileries par la municipalitide Paris,

ibiJ. — Est charge d'une verification aux all'aires

eirangeres an sujct du passe - port de la reine
,

ibid. — Fiend roinpte de diverscs pieces invoyees

de Verdun ; fait decreter la ccntinuation de la

detention de Damas , Choiseul , Fleuriac et Remy
,

177. — Veut que les declarations du roi sur sa

fuite , soient regues par des commissaires , 178.

— Fait rapporter le decret qui traduisait a Paris

plusieurs personnes arretees a Verdun, 181. — Son

rapport sur la conspiration de Boulll.e ; il pre-

sente un decret contre cet officier et scs com-

plices , igS et 196. — Autre rapport s>ir les trou-

bles de Brie-Comte Robert ; il propose d'approu-

ver la conduite du departement de Seine et Marne,

220. — Insiste fortement pour I'adoption du de-
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cret accordant des recompenses aux communes et

atix pp'-sonnes qui ont empeilie I'evasiori de

Jjouis XVI, 23i. — D(5fent^ le projet tie fixer a

?>o ans r^poque de la premiere convention pour

la revision de la constitution , O-J-t-

jMugnier , tailleur , inculpc dans la conspira-

tion de Babeuf. ( T^oyez iMEUNIER ).

MuiR (Thomas), Eco sais. An II. 1794- Pie-

elamation a la cliambre des communes contra sa

condamnation par la haute -cour d'Ecosse ; elles

font rejetees, 1471 177 et 191. — Adresse que

lui envoient des palriotes de ShefReld , ic)8.

— Pitt la dcnonce comrae preuve de conspira-

tion, 2G3. — An VI. Notice par David . le con-

ccrnant
, 72. — Son arrivee a Paris ; fetes qui

lui ont ili donn^es a Bordeaux: , -7. — Sa lettre

ua minisire de la police generale, io5. — Sa mort
,

l3r.

MuiRF.UR , ofTicier - general. Ak IV. Eloge

des ses talens et de sa conduite , 027. — An VII.

Est assassine en Egypte par trois Bedouins
,

3r.

iMuiRQN , chef de bataillon d'artillerie. An
IV. Eloge de sa conduite par Bonaparte, 014.

^ An V. Aide de-canip de ce general , est tue

a ses cotes sur ie champ de bataille d'ArcoIe ;

lettre a ce siijet
, 79.

MuLARD. An II. 1794- Annonce la prise de

cinquante-deu-v vaisseauz ennemis, 122.

MuLEY - IsHAM. An 1792. Est proclam^ em-

pereur a Maroc , 124.

MuxiER ( M. J. ) An 1791. Public un ou-

Trage , intitule : lAlembic theologique , 87,

MULNIER , Creole. An 1791. Fait hommage

k Tasserablde nationale du buste de Desiles
,

3i.

MuLLER
,

general en chef de I'arnice des

P^T^nees-Occidentales. An II. 1794- Envoie les

details de ses victoires , 285 et 3iq. — Annonce

la prise de Fontarabie, 323. — Celle du port du

Passage , de Saint - Sebastien et de Tolosa
,

32G. — An VII. Est nomm^ membra du bureau

rnilitaire etabli prcs le directoire , ig4. — Ses

piesures dans le d^partement de I'lsfere , menace

par I'ennemi , 274.

MuLLER , condamn6 a la deportation, An III.

M U L
'La section de la Bulte-des-MouHns reclame en sa

faveur , 85.

MVLLER , chj-miste. AN IV. Ollre de fabri-

quer une monnaie de billon, eihangeable conire

les pelitcs cotipures de papier - monnaie , 281.

— An VII. Decouvre le mojen de rendre pota-

ble I'eau de mer , et de la preserver de la pu-

trefaction, 245.

IMULLER ( J. ) An V. Notice sur son Histoire

des Suisses , 116.

MuLLER , secretaire d'etat en activite de ser-

vice, a Vienne. An VI. Arrete qui le met sur

la liste des ^migies de la Dyle, 552.

MULLER , f^enaleur de Francfort. An VI. Ne-

gocie avec le g^n^ral Joubert , au sujet dun

emprunt de 5oo mille francs, 35o.

iVllLLlNEN ( M. ) , envo}e de Berne. An
I.*''. 1793. Sa lettre a I'ambassadeur Barth^lemy

,

i5i.

MuLOT (I'abbe, Frangois-Valentin). An 1789.

Est un des deputes nomm^s par la commune de

Paris, pour feliciter rassemblte nationale, 71.

— An 1790. Sa reponse a un discours de Godard,

en faveur des juifs , 33. — Demande , en faveur

de ceux de Paris , I'extension du decret qui de-

clare citoyens les Juifs Portugais , Espagnols et

Avignonais , 60. — An 1791. Presente un travail

sur les maisons de jeu , 5o. — Est nomme mi-

niitre plenipotentiaire a Avignon, i56. — Et dc-

nonce par Rovere , 5o2. — Rapport .sur la d^non->

ciation faite centre lui ; k-ttre par laquelle il

soUicite I'assemblee de ne pas fixer son opinion

sans I'avoir entendu ; decret portant
,

qu'a son

retouCj il sera raande a la barre pour etre statud

s'il y a lieu a accusation contre lui , 3og. — De-

claration en sa faveur, 521. — Lit son rapport

sur 1 aflaire d"Avignon , 325. — Est .accus^ de

toutes les horreurs commises dans cette ville , ibid.

—Suite de son rapport , 526. ( Voyez Avignon. )

— Prendsa place de depute de Paris a Tassembl^e

legislative , ibid,—Sa motion contre les maisons ds

jeu de Paris , 34 1. — An 1792. Annonce que le roi

a retire les distributions qu'il faisait aux pauvres de

cette commune , 63. — Parle sur les troubles

d'Arles , et sur la mise en liberte des citoyens

arretes
, 74. — Appuie la demande d'adniission, h

la
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la barre , de Delentre, depute extraordinaire d'A-

vif;non, 80. — Parle en faveur de la prolilbition

du costume ecclesiastique
, 98. — Deniande I'a-

journement du projet de federation g6n(5rale
,

prdsente par Coiistard , 160.

MULTOT, d'Angers. An 1792. Est nomnie jugc

suppleant du tribunal du 10 aout , 233.

Mungo-Parke , agent de la soci(^te anglaisc
,

s'occiipant de d^couvertes dans I'intdrieur dc I'A-

frique. An VI. Son retour h Londres , i3g.

MURAIRE ( Houord ) , dep'jt(5 du Var k I'as-

semblee legislative. An 1792. Son rapport sur les

mourns de constater I'ttat civil dcs citojcns, 47-

— S'oppo.se a I'ajourncnient ind^fini d'un projet a

ce si'jct , 78. — Est ^lu president, i35. — Fait

adopter un decret tendant a faire cesser les trou-

bles de Paris, 177. — Dit que le coinpte demande

anx niinislres. n'a pas eu pour but de les rendre

responiabk'S du defaut de sanction , 178. — Son

opinion sur le mariage , 181. — Fait fixer I'age

requls pour pouvoir le contracter , 182. — Et

afffccler un fond de 3oo,ooo livres aux indeninitcs

pour I'incendie de Courtrai , i8S. — Ses observa-

tions siir luge auquel on pourra se niarier sans

le consenteiTicnt des parens, iqo. — Son rapport

sur la suspension du niaire et du procureur de la

commune de Pari.s par suite du 20 juin , 19S. — II

tn propose la levee, 199. — Declare que la commif-

tion, charg^e d'exaniiner la conduite de Lafayette,

n"y a ritn vu de contraire a aucune Ini positive,

205. — Fait rendre un decret qui fixe I'^ge de

iiiajorite a 21 ans , 23i. — Parle sur I'institution

du divorce, 245. — Fait rendre un decret qui

fixe le mode de constater les d^cfes , 249. — A la

suite d"uii rapport, fait decr^ter I'envoi de com-

niissaires dans les differentes manufactures d'armes,

pour en activer la fabrication , 284. — An IV.

Fieelu au conseil des anciens , combat la resolution

sur le mode de reniplacement des juges , 8q.

^ Et celle relative aux deputes de la Seine, q'i.

— Vote le rejet de celle sur I'er.ibauchage
, 98.

•^ Est nomm^ secretaire, 127. — Son rapport

sur la resolution concernant le reglenient de I'lns-

titut national, 201. — Discute , dans toutes ses

parlies , celle sur les parens d'^migr^s, et en vote

le rejet, 234 ^^ 235. — Propose d'approuvcr celle

Table alphabetique,

M U R 281

concernant les droits des enfans nalurels, 325.

— Est ^lu president, 33ti. — An V. Repond, en

cette qualit«5 , a la deputation de I'lnstitut natio-

nal, I. — Vote I'adoption de la resolution relative

a la loi du 3 brumaire an 4 1 afi" de rendre par

1^ la loi mcme odieuse h tous les partis , -4.

— Son rapport ,sur une autre relative a deux points

de jurisprudence du tribunal de cassation, 107.

— Autre contra celle qui regardc les diclaralions

des jiirjs , 126 et 127. — Defend celle qui fixe

le siege des assemblies ^lectorales , 160. — Parle

en faveur de celle qui rspporte la loi du 3 bru-

maire, 244. — Fait approuver celle qui ordonne

la radiation de Gr^goire de Rumare de la liste

des Emigres , 269. — Defend celle qui annulle les

Elections du Lot, 274. — Fait approuver celle

relative k la vente ou k I'achat dts suffrages , 3o8.

— Et celle qui rapporte les lois rendues contre

les prttres , .34i.—Est deporte au 18 fructidor. 3So.

MuRAT , d^put^ suppliant du Maine aux Elats-

gi'n^raux. An 1791. Admis a I'assemblee nalio-

nale , reclame contre une proposition tendante i

rcnouveler le corps des ofEcicrs , i53.

MuRAT , aide-de camp du general Bonaparte,

di'puis officitr- general. An IV. Contribue a la

victoire de Dego et de Saint-Jean en Italic, 219.

— Se distingue a !a prise de Ceva ct de Mondovi,

225. — Lettre de Salicetti a ce sujet , 226. — Se

signale sur le Mincio , 264. — Son cloge par le

g(^ntiral Bonaparte, 3i4. — Se distingue a la ba-

taille dc Fioveredo , 36i. — An V. Nouvcaux

^loges que lui donne le nieme general pour sa con-

duite k Arcole , i5i. — S'empare de Derombano

en Italic, et y fait un grand noiiibre de prison-

nicrs , 170. — Bat I'ennemi en diverses rencontres,

182. — An VI. Fait une tournee dans la Vallel-

line, 36.— Son depart pourRastadt, 78.— Marclie

contre les insurges de Marino , Albano et Castello;

les disperse ; leiir tue beaucoup de monde , fait

arrfiter plusieurs moincs ,
pretres et prelats

,

i88.

Moray ( le commodore ). An III. Tyrannie

des Anglais exerc^e dans Icur croisiere sous ses

ordres, 217.

Murinais ( cbevalier de ) ,
markbal de camp,

depute du Daupbin6 aux Eiats-generaux. A;i 1790,

36
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D«5clare qu"il lie signera pas les proccs- verbaiix

de divi:,ion , 8i. — Appuie le projet sur la con-

tribution patriotiqne, 86. — Ses observations sur

1 epoqiie oii la clinsse pent t'tre libre , et sur k

droit du port d'nrnics, 112. — Demande ,
pour les

ciilitaires traduits dcvant des coriseils de guerre
,

le droit de recusation et d'appel, 119. — Ses ob-

servations sur ladniis'Ion dos diff^rens corps a la

federation du i4 juillet, iSij. —Parle contie un

projet de decret concernant les pensions , 208.

Ses observations sur le service fianebre propos^

en rhonneur des citoyens morts en defeiidarit la

liberty , 2i4- — Combat un projet sur les mojens

de procurer I'acquittement de la contribution

patriotique , 221. — Demande la poursuite de la

procedure relative aux ^venemens du G octobre
,

sans ^gard pour les d<5put^* qui y sont impliqu^s,

ibid. — Traite Robespierre de factieux, et de-

mande *n'il soit rappel^ a I'ordre pour sa recla-

mation contra quelques articles du code p6nal

maritime, oh il trouve une trop grande dispro-

portion de peines entre I'ofHcier et le matflot ,

pour le meme delit, 232. — Demande que Goupil

touche la retribution due aux d^lateurs , pour

avoir denonce un ecrit ou Frondeville declare

s'honorer de la censure de I'assemblee, sri^. — A
I'occai'ion de I'attaire de Nanci, accuse le comiti

militaire d'applaudir h la conduite des soldats

,

quand le ministre les blame," 238. — Se plaint

de ce que la minorite est menacee par le peuple
,

2B4. — Denonce des liiliigues a Lyon et autres

lieux
,
pour oblenlr des petitions en faveur de

remission des a^signats, 2G6. — Interronipt Mi-
raheau parlant rn faveur de ce papier-nionnaie,

26c). — Ne peut oblenir la parole contre la de-

tention de I'abbe de Barmond
,
pr^venu de com-

plicity avcc Bunne - Savardin , 270. — Fait ren-

voyer au comite de jurisprudence criminelie la

demande d'une loi centre les duels, 524- — Combat
le projet relatif aux troubles d'Uzcs, et h la tra-

duction , devant les tribunaux , du general

INIontaigu , inculpd a cttte occasion , 829. — De-
mande le renvoi de la qiieslion do I'impo-

sition des rentes a une asstmblec seante a vingt-

cinq lieues de Paris, 33y. — Vote pour que les

soldats de RoyaJ-Champagne soient juges par une
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cour niartiale

,
pour leur insubordination a Hes-

din , 347-

—

An '79'- Au sujet de la discussion

vur les pretres refraclaircs du dopartemcnt de la

Somme , demande qu'on poursuive le club des

Jacobins , 27. — S'eleve contre le projet de

remplacer ces eccIe.^iastiq^ies, 28. — Reclame avcc

violence centre la denonciation d'une leltre im-.

primce du depute Bonnal , remplace h r^veclii5 de

Clermont par I'oratorien Perrier, 5i. — Interrompt

un rapport sur I'introd'iction du tabac elranger ;

le president le rappelle a I'ordre , en declarant k

la nation qu'il trouble I'assemblee, 62. — Demande

que les sous addilionnels porttnt cgalement sur

les contributions imnioblliere et moblli^re
, 77.

— Annonce (|ue Cltrmont-Tonnei re a ^tt^ attaque

pour son opinion sur le Comtat , et pretend que

I'assemblee ne pent d^liberer sur cette affaire, 126.

— Demande en vain I'appel nominal sur la pro-

position d'accorder I'entr^e dans les assemblees

coloniales aux bomnies de couleur nes de p^res

et meres libres, i3(3. — Demande que la munici-

palite et la garde nationale soient somm^es d'as-

surer la liberte des deliberations de I'assemblee
,

menacee par les cris qui se font entendre aux

Tuileries , relativement a la reunion d'Avignon
,

145.—Au sujet de I'emeute de Brie-Comte-Robert,

attaque Robespierre qui I'adenonc^e, 171. — Lors

de la fuite du roi, prete serment de fidelite, 174.

— Fait la motion de conserver au fils ain^ du

roi le litre de dauphin, 227. — AN V. Est nomme
au conseil des anciens par le corps electoral de

Paris , 202. — Fait approuver la resolution qui

augmente la solde des troupes stationndes dans cette

ville , 3o8.—Est nomme membre de la commission

des inspecteurs , 3io. — Fait rejeter la resolution

relative a la solde provifoi.-e des militaires hors

d'etat de servir , 323 — Est deporte au 18 fruc-

tidor, 35o. — An VI. Son cmbarquement a bord

dc la T'dillanle a Rocbefort, g. — An VII. Meurt

a Sinamary, 284-

MuRP!fi , irlandais. An VI. Est arrete pour

avoir cache lord Fitz-Gerald chtz lui , 268.

MURViLLE ( Andre), litterateur. An 1.*'' 1793.

Otateur de la section du Tlieatre-Fran^ais , an-

nonce qu'elle est prete u voler a la defense de la

patrie
, 96,

<
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MusCARD , bas-officier au regiment de Viva-

rais. An 1790. Son arrestation arbitraire pour son

attachement a la revolution; d^cret pour cju'il soil

remis kses jijgesnaturelsjioy. — Lettre du mlnistre

Latourdu Pin sur son arrestation , 109.

—

An
1791. D^cret qui ordonne sa niise en liberie , i56.

— An VI. Commandant d'Ostende, est Klicitd par

le directoire de sa bravoure contre les Anglais,

248.

MuSKOWSKi
,

polonals
,
geni5ral de brigade au

service de la republique fran§aise. An 1.^''. 1793.

Annorice la deroute de Tarnide catholiqiie , 247.

MUSKEIN , commandant de la flotille du Havre.

An IV. Est nomme comniissairc de marine pour

Torganisation et I'armement retalifs a la desrente

en Angleterre, 175.— An VI. Travaille a la cons-

truction d-^s chaloupes canonnieres , iSg. — Bat

les Anglais, 206. — Arrive k la Hougue avec sa

flotille sans accident , 227.

MusiNE. An 1792. Orateur d'une d(5putation

des citojens du faubourg Saitit-Antoine
, proteste

de leur obi5issance aux lois , 121.

MUSQUINET-DE la-Pagne ( Pierre ). An 1790.

Son ouvrage intitule: Bicetre reforme , 38. — An
II. 1793. Maire d'Ingouville , ditenu au Luxem-
bourg; sa lettre aux Jacobins, denon^ant Lacroix

et Legendre , (38. — An II. 1794- Est condamn^

^ niort par le tribunal revolutionnaire , 184.

MusquiTz ( M. de ). An VII. Est nomm^
ambassadeur d'Espagne en France , a la place de M.
Azzara , 342. — Arrive a Paris , 3G4.

MUSSET ( Joseph - Mathurin ), depute de la

Vendue a la convention nationale. An II. 1794-

Fait un rapport sur Gamain , serrurier de Ver-

sailles , constructeur de Tarmoire de fer ; accuse

Louis XVI davoir essaje de I'empoisonner , et lui

fait d^creter une pension ; remise aux archives des

pieces de cet attentat , 219. — An III. Lettres sur

sa mission dans les d^partemens environnant Paris,

45 et 70, — Rend coriipte d'une autre dans le Puy-

de-Dome, 120. — Sa lettre de felicitation a la

convention, a I'occasion des evenemens de prai-

rial , 263. — An IV. Fait part de I'acceptation de

la constitution par la commune de Nantes, i.

— Fx^elu au conseil des anciens , fait un rapport

sur Ferrand-Vaillant, et propose d'adopter la r^-
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solution qui I'exclud du corps legi.'-latif, isS. — An
V. En est secretaire, 186.

—

An VI. Est noiumd

administrateur de la loterie , i5.

—

An VII. Com-
missaire du directoire a Turin , 181. — Puis c.iarg^

de I'organisation du Pigment en quatre departe-

mens , 206.

MuSTAPHA, aga des janissaires. An VI. Est

dcstitue , 157.

Mustapha-Bassa. An VII. Commandant I'ar-

mee du grand-seigneur , est destitue, 8.

MuTELE , adjudant-gen^ral. An IV. Sa bra-

voure dans I'affaire du i5 vend<5raiaire, 16.

N.

JN ADALSKY, major polonais au service de France.

An VI. Entre le premier a la prise de Frosinove
,

342.

Naigeon , I'un des commissaires charges de la

conduite des Bourbons a Marseille. An I.''' 1793.

Donne les details ^le leur voyage, 147.

Naillac, diplomate. An 1792. Est nomme
ministre pl^nipotenliaire de France pres le due des

Deux-Ponts , 161. -r- Appel^ par Louis XVI au

niinistere des affaires etrangferes , 167. — Et rem-

place , dans cette fonction
,
par Chambonas, 171.

— Ministre fran^ais a Genes , donne des passe-

ports k des Emigres travestis[, 33o.— An \.^^ i793-

Assure ce gouvernement de I'attachement de la

republique frangaise , i5o.

Naillac. An III. Est chass^ de cliez le mi-

nistre frangais, ^ Genes, Villars , comme etant

un de ceux qui ont livr^ Toulon aux Anglais , 118.

NaiRAC, n^gociant, depute de Bordeaux aux

Etats-generaux. An 1789. Conteste aux Colonies

le droit de d^puter , 14. — Discussion sur sa no-

mination a la surveillance de remission des billets

de la caisse d'escompte , 121. — An 1790. De-

niande
,
pour augmenter les produits de la poste

aux lettres , la suppression du contre-seing , ex-

cepte pour les mnnicipalites ,
82.— Donne des de-

tails sur les troubles de Montauban ; et propose

d'approuver la conduite qu'ont tenue , a cette oc-

casion , la municipality et la garde nationale de

Bordeaux, i4o. — Parle sur les tribunaux d'ex-

ception, 148. — Deniande la liberie du commerce

36 *
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de rinde ; ct refute les assertions de Mauri
,

concernant le privilege de la conipagnic , 94-

—Propose, pour lesretours de cem^ine commerce ,

un entrepot unique au port de Lorient , i8i. — De-

ronce , au nom de la garde nationale de Bor-

deaux, laffront fait k I'uniforme national par le

pirfi anti-patriole de Saint-Pierre de la Marti-

niri'ie , ti-^S. — An i79«- Reclame sur ce que

I'instruction qui doit accompagner les d^crets sur

les Colonies a ^t^ redig^e par Diipont seul, i^n.

— Lit des leltres du deparlement de la Gironde ,

annoiigant I'eutree des Espagnols sur le territoire

fran^ais, iSS.

NaiRAC (Paul), depute de la Charente-Infe-

rieure au conseil des cinq - cents. An VI. Opine

sur les contributions k fixer dans les Colonies
,

55.

Nait ( Benoit). An III. Est condamn^ a mort

comme fabricateur de faux assignats , et voleur du

garde-nieuble , iS6.

Najac, ordonnateur de la marine. An I.*"'

lygS. Est nomm^ ,
par DalLarade, adjoint k ce

minist&re , iili.

—

An VI. Regoit des pr^sens de

Bonaparte a Toulon, 24q- — Est cliarg^, par ce

general , de f^nioigner sa satisfaction a tous les

employes de I'administration de ce port, 265.

Nanci ( eveque de ). T'ojez Lafare.
Is ANTHOU. ( J'ojez MUGUET DE NaNTHOU. )

Napper-Tandy (James ) An 1791. Sa dt^cla-

ration , au nom des Irlandais-Unis , sur les re'ormes

necessaires dans le gouvernement , 36i. — An
1792. Sa Icttre sur les droits des Irlandais-Unis,

62. — Quoique protestant non-conformiste , est

secretaire dune association de catholiques roraains

a Dublin, i55. — An I.*^"' 1795. Persecutions

exorc(5es contrelui ,11. — An VI. Son adresse aux

Irlandais qui .se Irouvenl a Paris et aux environs
,

278. — 11 les rdunit chez lui , 275. — Debarque en

Irlande a la tcte des Fran^ais , 347. — An VII.

Est excepte
, paries deux ciiambres d'Irlande, du

bill d'amnistie , J 2. — Debarque sur la cote occi-

denta'.e du comte de Donegal; sa 'proclamation aux

Irlandai.v , 24. — S'ichappe d'Irlande sur un brick

fr.in^ais , 61. — Est arrets a Hamhonrg avec le

f.fere d'O'Conor, sui la requisition de M. Crawfurt,

ministre d'Argleterre , 80. — Lettre du g^niral
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Macdonald an sujet de cttte arreslalion , 88>

— Resolution du senat de Hambourg sur le mcme
objet

, gi. — Cette autorite rejette les reclama-

tions du directoire fran^ais , iit. — L'Anglelerre

deraande I'extradition de ce prisonnier , id5. — Le

directoire fran^aisinsiste pour sa miseenliberte, i38

eti46. — ^Mediation du roi de Prusse dans cette

affaire , ibid. — II est livre par le s^nat d'Ham-

bourg , 345.

Narbonne ( le ccmte de ). An 1790. Com-

mande la garde nationale de Besan^on , i56. — In-

culp^ par le joiirnaliste iSIercier , est defendu

par la garde nationale de cette ville , 181. — An
1791. Est nomm^ ministre de la guerre , 345.

— Son discours sur le departement dii Doubs il

proteste de son devouement a Tassemblee ; decret

de son impression, 546.—Sou rappoi t sur le regiment

d'Ernest , 348. — II annonce les arniemens pour

la delense des frontieres , 55o. — Presente I'etat

des d^penses de 1792, 553. — Sa tourn^e sur les

frontleits , 354 ^^ SSt. — R(5c[ame 20 millions

pour depenses extraordinaires , 363. — lis sont ae-

cord^s . 365. — An 1792 Son discours aux gdn^-

raux Luckner et Rochambeau , en les recevant

mai ecliaux-de-France , au nom du roi, 4 1a tete

dc la garnison de Metz , 3. — Annonce sa pro-

cbaiiie ariivee des lrintiere.« , et les observations

qu'il }' a recueillies
, g. — Rend coniple des mesures

prists pour la surete des frontieres limitrophes de

I E^pagne, 18. — Son di rours sur leur situation,

20. — lui.stesur :a riei:e?sit6 de renforcer rarni^e

du lif;ne , 25 — D^d.-jre que si ^a^sl•nlblee ne lui

accorde pas des moyen.-; . il ira chcrchir la mort , 24.

— Presente , de la part du roi , les ofliciers des trois

nouvcaux corps form<5s a Paris, 29. — Transmet la

liste des officiers d^chus , 32. — Son discours sur

les ma; dies fails pour rouvois militaires
, 4i.— Re-

presente la n^cessiie de con?erver lalliance avec les

Suiss' s, en maintenant les privileges de leurs troupes,

44- — Convient de la desertion des ofKcicrs des

regimens ci-dcvant Sois>onnais ct Champagne , ibid.

— Se» observations sur la formation des gardes ra-

tionales
, 47- — Presente des comptes relatifs a son

ministere, 4'^- — Interpelle sur le retard apport^

a la sanction du decret pour le recrutement de

I'armee , repond qu'il est sanctionne , ibid, — Rend
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corapte de I'etat do defense des frontieres qui avoi-

siiient lEspagne et la Sardalgne , St.— Annonce

que la force est devenue necej&aire'pour n'primer

les trouhles du departemerit de I'Oise , 53. — Ses

observations sur !e discredit et la perte des assi-

gnats dans le payement de la guerre ; et sa repons-

k diverses denonciations , 56. — Annonce que le>

rasserablemens formes darjs le district de Nojon

sont dissip(5s , et que Luckner demande a etre en-

tendu a la barre , Sj. — Et que le quatorzlenic re-

giment , en garnison a Bethune , est en insurrec-

tion centre le nouveau reglement do police, 58.

— JustiHe le commandant ^^'ittenkoff , au sujet du

desarmement des citoyens d'Ourcamp , 5g. — Re-

pond a line denonciation relative k I'arrestation de

douze soldats du regiment d' Alsace, ibid. — Son

discours sur la n&essit^ d'adopter un mode de

completter les regimens , G2. — Son compte rendu

relativement aux fonctionnaires militaires qui ont

proteste contre I'acte constitutionntl , ou qui n'ont

point prete le serment , 64. — Denonciation de la

garnison de Lille contre ce ministre et son regle-

ment de discipline , 6-. — Son rapport sur I'arres-

talion , a Retmes , du colonel Savignac , et de

quatre olTiciers du quarante-liuitleme , ibid. — II

pr«^sente le resume de I'opinion des g^neraux ap-

pel^s au conseil du roi , sur la situation mililaire

de la France. 08. — Lettre de Luckner, pour I'en-

gager 4 rester au ministere
, 70. — 11 rc.-id compte

du| desarmement du regiment d'Ernest , Suisse, par

les citoyens d'Aix , et accuse le g^n^ral Puget-

Barbaritane d'avoir favoris^ les seditieux , ibid. — Sa

destitution, ibid. — Est rcmplac^ par Degrave, 71.

— Annonce qu'il se rend a son poste militaiie k

Mctz , d'ou il cnverra ses comptes , ibid. — De-

mande que Ton regie le mode de reddition des

compte des ministres, ^S. — Intrigues qui ont

amene sa chute, 79. — Rapport sur son cnmptc

rendu et les dillerens marches qu'il a pass^'s du-

rant son mini^tJ-re 92. — Est denonce conmif

ayant laiss^ les d^partemens nieri.^!ionaux san-

moyen? de d<5fense , ibid. — Parait a la barre 1

1

8e jiistiHe de toales les inculpations qui lui

ont M faites ; d^cret portiint qu'il n'y a pas

lieu a atcusalion contre lui
, g4. — Rapp.rt sur

ks nouveaux griefs qui lui sont reprocJiej relati-
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vcm.ent aux marches de fusils faits en Angleterre

;

et discussion sur le projet tendant a lui rendre la

faculty de sortir de Paris , 100. — Lettre par la-

quelle il se plaint de ce que Lecointre , son accu-

sateur , retarde le rapport qui le concerne
,
par

d^faut de remise des pieces , 102. — Denoncia-

tion
,
par Cnrnot I'ain^ et Albitle , de son regle-

ment de police int^rieure des regimens , et de-

mande de sa mise en accusation par le dernier
,

112. — D^crct qui lui permet de rejoin^lre I'ar-

mee , sauf sa responsablli'e , 1 i4- — Est conipris

dans la denonciation de Chibot, contre le couilte

autricliien et ses agens , i58. — Ecrit du camp

de Rancennes ,
pour se plaindre que Lecointre a

voulu lui faire perdre la confiance des sold.its , et

sollicite un prompt rapport . ibid. — Decret por-

tant que s'il est auprfes du roi (journee du loaou! ) ,

il sera mande a la barre pour rtndre compte des

motifs de son arrivde a Paris , 226. — Est decret^

d'accusation , 243. — Son sejour a LondreSj 255.

— Accuse Lacroix d'avoir regu de lui des somnies

pour les distribuer a Gensonn^, Thuriot el plusieurs

autres deputes, 276. — An l.*' I7q3. Vergniaud

nie les relations qu'on lui attribue avec lui
,

io3.

Narbonne-Pellet, ex-comtesse. An II. i7q4'

Est condamnee a mort par le tribunal revolution-

naire , 33o.

Nartes (la citoycnne ). An l.'^' 1795. Est ac-

cusee de s'etre procur^
,
par fraude , un aigle im-

perial qu'elle dit avoir erdeve les amies a la main ,

et dont elle fait hommage a la commune de Paris,

220.

Nassau (prince de ) , ^migr^. An 1792. Son

depart d'Allpma,t;ne pour Berlin, 36. — Ses voyages

a Berlin , k Vienne et a P^tersbourg
, 73.

NaSSAU-SaRBRUCK ( le prince de ). An 1791.

S'oppn:e k la vente de ses biens dans le depar-

temtnt de la Moselle , 60. — An 1792. Renvoi

au comile de son memoire en demande d indem-

nites a raison de ses posses.sions d'Alsace, i3o.

Natoire , dcpiiie des Bouches-du-Rhone au

conM-il de-. rinq-cents. AN VII. Veut qu'on ajoute

k la declaration de nuUite <le l'(^lrction de.s jnges

du tribunal de ce departeraent pour Ian 4 . la fa-

cult^ du recours en forfaiture s'il y a lieu
, 74.
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Annonce que les republicains sont assassines dans

le Midi, et deiiiande "qu'il soil pris des mesurcs

promptes pour y rcniedier, 264.

Nattes jeune , capitaine. A::* I/'' ijgS. Sa

demission, et motifs, 109 A:< II. 1793. Ar-

ticle de lui sur Teducation nalionale, 99. — An

III. Autre sur la proscription en masje de certaines

castes, 19.

Nau ,
professeur alleniand. An VI. Se retire

a Mayence pour vivre sous les lois fran§ai5es , 142.

Naud , niembre du coiiiite revoluliunnaire de

Nantes. An HI. Son acte daccusstion an tribunal

revolutionnaire , 26. — Details de la procedure
,

35, -2 et suiv.— Est acquitte et mis en liberie, 100.

NauriSSART , directeur de la monnaie de Li-

moj^cs, et depute aiix Et<its-gen^raux. An 1789.

Donne des details sur les produits de I'eniprunt,

60, — An 1790. Son projet pour la creation d'une

monnaie de billon, 18. — Reclamation du vicomte

de Mirabeau en sa faveur, contre la motion ten-

dante a ce qu'aucun membra de I'assemblde ne

puisse accepter de place du gouvernement, 28.

— Abandonne la place de directeur des vivres de

Tarniee pour raster d(^pute, 3o. — Vote pour qu'au-

cun depute ne soit ni electeur ni eligible dans les

prochaincs assemblies, 72. — Propose d'accorder

au niinistre Necker sa demande d'un nouveau se-

cours tie 32 millions, en promesses d'assignats, 170.

— Fait adopter un decret pour lacquitlement de

la contribution patriotique , 221. — Son rapport

sur la fabrication de la monnaie de billon selon

les bases anciennes, 242. — Soutient que la deci-

sion de I'affaire de Mirabeau jeune , n'appartient

point a Tassemblee, 247- — Fait accorder des

secours aux malheureux incendles de la villa de

Limoges, 261.

Navier, ( CI. Bern. ), juge au tribunal de cas-

sation, depute de la Cote-d'Or a Tassemblee le-

gi.slative. An 1791. Appuie une reclamation faite

par plusieurs artistes, relativemenl i la distribution

des prix decernds a ceux qui ont concouru a I'ex-

positionpcbiique des tableaux , 295.

—

An 1792. Sou-

tient lanecessite do la.sanction pour les decretsrelatils

a I'organisation de la haute-cour nationale , 8.

— Sonarticle contre le journal intitule Vlndicateur

,

NEC
Neckf.R , controleur general des finances. ( Voy.

la table tie VIntroduction ). An 1789. Expose

aux Etats-generaux la situation des finances et

du deficit, et les moyens d'y remedier; entame

la question du vote par tete , i. — Propose un

plan conciliateur pour la verification des pou-

voirs, 5. — Sa lettre de remerciemenl a I'assem-

b!ee lors du bruit de sa demission, 10. — Agi-

tation a Versailles pour le nicme sujet , 11. — An-

nonce de son exil , de la disgrace des autres mi-

nistres , et des troublts de Paris, ly. — Details

sur sa doinission; L^Uy-ToUendal lui vote des hom-

mages, 18. — Decrot pour demander son rappel,

iq. — Son busle est pronicne dans Paris, son ren-

voi fait insurger les provinces, 20. — Sa lettre de

remercicment a Tassemblde , 26. — Annonce de

son arrivee, 27. — Son entrevue a Bale avec ma-

dame de Polignac ; rentre en France , se rend

al'liotel de ville de Paris, et y est vivement ap-

plaudi ; son introduction et son discours pro-

nonce a I'assemblee nationale, 29. — Rend compte

a la commune de Paris, de I'arrestation de M.

de Bezenval, et soUicite des ^gards pour ce ge-

neral etranger; sa grace qu'il a obtenue , fait nai-'

tre des soupgons contre lui , 3o.— Son discours sur

letat des finances; proposition et plan d'un em-

prunt,3'3. — Demande que I'assemblee se hate de

seconder les bonnes intentions du roi, 37.— Fait

passer son memoire sur les finances ; declare la

chute di credit public; propose un emprunt de

80 millions , etc. ,47-— Envoie au nom du roi un

memoire sur la formation du corps legislatif et le

veto , 55. — Detail sur les causes qui en ont em-

peche la lecture , 56. — Combat inutilement I'ac-

caparement des grains'; est oblige de racheter le bl^

aux accapareurs, et le revend avec une perte de l^o

millions , 58. — Annonce le discredit des finances ,

les besoins du tre.sor royal, et propose ses vues

pour y pourvoir, 62. — Discussion sur ses plans

de finance, et decret qui les adopte de con-

fiance, G3. — Ses remerciemens a I'assemblee; son

projet de contribution du quai t du revenu, et

d'une seconde sur I'or et I'argent monnayes ou

travailles , GG. — Refuse avec les autres mi-

nistres de se charger de I'approvisionnement de

Paris, 7-. — ExpoiB a I'assemblee I'embarras des
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finances

;
propose de transformer la caisse rl'es-

compte en banqiie nationale, en portant ks billets

a 240 millions; ft trace la situation de cet tta-

blissement, 90. — Fait passer des sccours k Ljon,

102. — Son ineraoire sur le plan de finances pro-

pose parLabordc, 117. — Lettre que lui adresse

Troncliin en le chargeant d'offrir a I'assemblee na-

tionale goOjOOo livres , fn don de la ville de

Geneve, i ig. — Cliangemens deman(l(5s par lui , et

adoptes , dans le decret relatif aiix finances, 121

— An lygo. Son buste par Houdon est place dans

la salle de la municipalile de Paris, ag. — Son

m^nioire sur les finances , 60. — Texte de celui

sur la creation d'un papier niunnaif , 68. — Tians-

niet a Tasseinblee nalionale, un nouveau memoire

sur r^tablissement dun cor.iite de Iresortrie, 72.

— Texte de ce memoire, y4- — Ses observations

«ur le rapport fait au nom du comite des finances

a la seance du 2 mars , 87 et 88. — Demande un

credit de 20 millions sur la caisse dcscoinpte ; est

d(5nonc<5 comme mtttant des obitatLs a la com-

munication d'un registre de decisions ; Tasstmblee

rationale lui enjoint de remettre I'etat des de-

penses, celui des caisses et tou3 les registres de

i'administration des finances, loi. — Oljtierit la

remise au tr^sor public de 20 millions de billets

de caisse, remplagant provisoirement les asnignats,

108. — Observations sur la difference qui existe

enlre ses vues en finances, et ccHe du marquis de

Montesquieu , 1 13. — Ses observations sur I'avant-

propos du livre rouge; il accuse le comilc des

finances d'avoir egar^ I'opinion publique , 117 ct

118.—Decret qui lui accorde 20 millions restant de

son credit de 4° millions, 102. — Son memoire
lu a la stance du 2y mai , cotitenaut ijn apercu

de I'etat general des finances, petidant les dix der-

niers mois de 1730, etc., i54. — Transiiiission a

i'assemblee de ses oljservations coricernant le de-

cret sur la mendicil(5
, i63. — AppcJIe son at-

tention sur les collecteurs et les receveurs , i65.

— Demande encore un secours de 02 millions en

promesses d'asslgnats, 170. — Sa lettre au comit(5

des subsisUinces dc Paris, ibid. — Sun opinion

contrcle decret qui abolit la noblofse, i83. — De-
mande et obtient un supplenu-nt de 4o a 45 mil-

lions, 18G. — On lui impute la ruine de Mori-
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zot , il/iJ. — Est arcust^par lavocat Coiniard, d'a~

voir fait une retenue de 600 millions , iqi.—Lettre

sur .son opinion centre la suppression des titres

lionorifiques , ig5. — Son conipte rendu de la

recette et de la depense depuis le 6 mai lySg,

jusqu'au 5 mai i7go, 2o5. — Sa reponse a deux

allegations faites centre liii dans I'assemblee natio-

nale , 214. — Son memoire sur les finances, 2i5.

— Obtient une somme de 40 mill'ons pour les be-

soins de I'etat, 221. — Ordre du jour s>ir son

memoire sur les finances , demandant ciue les de-

crets sur les pensions soienl modifies et observant

qu'il nest pas convenable de doniier aux k^gisla-

tuns la disposition des giaccs et d'aflaiblir ainsi

le gouvernement , 23o. — Son mi!-ujoire contre le

projet cje creation de 18 cents millions d'assignats

pour le pajement de la dette exigible , 341.

— Transmet sa demission a I'asseinblee nationale,

et annonce qu'il a remis son compte de recette

et depense , 248. — Annonce son arrestatiori a

Arcis-sur-Aube, 255. — Decret ordonnant qu'on

le laissera continuer son voyage, et que le pre-

sident lui fera connaitre cette decision, il/ij.

— Lecture faite a I'assemblee Rationale de son

memoire sur la liquidation de la dette publique et

contre remission des nssignats
, 261 et 262, — An

J7gi. Tableau de ses comptes , 275. — An 1-02.

Annonce de son ouvrage intitule, tlu Pou^'oir

executif dans les grands etats , 2o5. Decret
qui ordonne la restitution, avec garantie,. de
sommes qui lui ont ^te induemtnt payees , 264.

— An !.<=' 1793. Mallaime, au nom du comite

des finances , propose de lui faire pajcr 1 inte-

i6t des deux millions par lui dc'pcscs au tresor

depuis i7ans; decret qui suspend ce payement

,

igi. — An VL Son depart de Suisse pour Ge-
neve, loS. — Aricte du dircctoire

,
qui levels

sequestre mis sur ses biens , 3i4. — Demtnli du
bruit de son arrivee a Paris , 343.

Necker (madamede), epouse du precedent.

( r'oj. table de VIntroduction'). An VJ. Notice

sur les melanges extraits de ses manuscriis , 342.

Negae (Andre). An 1792. Decret qui abolit

toute procedure et jugement contre luF, et lui per-

niet de retourner a la Guadeloupe, 352.

Necret ( Manuel - Maria ) , fils du ministre
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de la guerre d'Espagne. An II. 1793. Est tradult

a I'abbave , 4'^-

Necirier , lieutenant. An 1791. Est autoris^ i

se pourvoir an tribunal de ca.s.salion , contre una

deliberation des olHciers de la marine de Roclie-

fort , aSo.

Negro
,

g^r-oi."!. An III. Est mis en liberie par

le tribunal de I'inquisition , 78.

Negroni , habitant de 1 ile de Corse. An I."

1793. Son arreotatlon et son Evasion ,
14S.

Neillac. {I'ojez Naillac. )

Nelson, amiral anglais. An V. Bloque Cadix

;

sa leltio ail gouverneur a ce sujel, 22G. — De-

fense de cette place contre lui , 247- — -^^ VI.

Marche de sa division dans I Oc(5an et la jNL'di-

terran^e , 28(3 et 2C|3. — Entre dans les ports de

Sicile , 335. — I\eclamations d') ministre i'ran-

gais , conire laccoj qui lui a Iti ouvert par la

cour de Naples , 355. — Circulation , a Veiiise .

d'une estampe oii il est repn'^sent^ recevant I'ept^e

de Bonaparte encliaini , ibiJ. — 11 defait la llotte

frangaise , a Abouklr , 060. — An Vil. Autres

details, 4 ct 8. — Suite, et honneurs qu'il rc^oit

h Naples, 21 et 28. — 11 public une relation de-

taillee de ce combat , 25. — Annoncc au sccr(5-

taire de I'amiraut^ sa victoire sur l'csc;idie fian-

^aisc , 33. — Nouvelle leltre de cet aniiral , sur

sa viitoire au lord Saint-Vinctnt, 34. — Envoie

au lord-niaire I't^p^e du contre - amiral Blanqiiet-

Djcbayla
,
qui a surv^cu au combat du Nil . 37.

— Sa victoire cel^br^e par I'opposition , ibiJ.

— Estimation de sa part des prises du combat

d'Aboukir; regoit le titre de Baron du Nil, 58.

— Est comble d horineurs a Naples
, 42. — Se

propose debloqiicr Malle
, 43- — Traits du dls-

cours du roi au parlement , sur sa victoire
, 72.

— L'amirautd aclicte ses vaisscaux pris aux Fran-

^ais io5. — E.St regu citoyen do Sicile par le

senat de cette ile , 202. — Interccpte la corrcs-

pondance de larniee d'Egvptc , et la livre a I'im-

pression , 255. — Sa piriidie , a Nap!e.s envcrs les

amnisti^s ; il fait peiidre le prince Carraccioli
,

34fi.

Nemann (M."«), actrice de Nanci. An II.

.1704- Est acquitte par le tribunal r^volutionnaire,

et di'tenue jusqu'a la paix , 191.

N £ R
Nehi - CoRSiNi , mini. Ire toscan , en France.

An IV. Discours prononce a son audience de re-

ciption par le dirtctoire, i36.

Nesham, jeune anglais. An 1789. Sauve la

vie a un citoyen nomm^ Plant^^ , dans reineute

de Vernon ; honneurs qu'il n-goit de la niunicipa-

[Ite de Paris , 80.

Neubourg (comte de) An 1789. Sacrifie un

droit de peage trfes-avantageux , 35.

Neuilly
, general. An 1792. Sa conduite lou^e

par le gcntVal Vabnce , 342.

Neuville (di'), deputi5 de S;<iHt-Briti x aux

Elats-g(?ntraux. An 1790 Parle contre un pro-

jct de decret concernanl les pensions, 208.'

Neumlle-Bourdon , a^socie de mademoiselle

Montansier. An III. R^ppnrt et discussions sur

5apropr:^t(5 de la ruede la Loi
, 06, 87, 270,61 280.

—AnVI. Continuation, 218. (r'oj. MoNTANS IFR)

Heuwied (le prince de ). An 1791. Refused.

Monsieur , frere de Louis XVI , de recevoir le

regiment de Bciwick
,

qui a quitle le service de-

France , 2G4-

NevEU , depute des Basscs-Pvr^nees a la con-

vention nalionale. An III. Ecnt que Tarnice sous

Luxembourg a celebr^ le 21 Janvier, i32. — Fait

autorlser I'etablissemrtnt de pln.sieurs manufactures

dans la commune d Issoire , 290. — An VI. Est

nomnie consul h Saint-Ander, 2*19.

NeVv'inger , mar^chal de Ciimp. An 1792.

Decret qui renvoie au pouvoir ext^cutif la de-

luande d'avanciment faite pour lui par Custine ,

5oi.

Newton. An IV. Loue par Mercicr, aoS.

Ney , adjuilant -gf^tjeral. An IV. Se distingue

en diverses actions a I'armee de Sambre-ct-Meuse ,

3o2 et 347. — Eloge de ses talens et de sa

bravoure , 327. — Est promu au grade de gene-

ral de biigade, sur le chanqi de balaiUe , Sag.

— Prcnd le fort de Piotemberg , 333. — Donne

de nouveljes preuves de talens ct de courage , 540.

— An V. Est felirite par !e dircctoiie , 226.

— Toast porJe par lui contre !cs consplrateurs de

Clirhy , lors de la fete du 10 aout , 336. — An
VI. Est nomme gt^neral de division , 229. — Et

ble.sse dans une affaire , «i I'armie du Danube ,

2.56.

NiciioLs
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Nichols (M.) , membre da pailement d'An-

gletorre. An VI. Son ccrit sur la rupture des n(5go-

ciations de Lille , 60. — Son discours centre

M. Piir, 107. — Autre centre I'envoi des mi-

Itces bourgeoises , en Irlande , :i85. — An Vll.

Combat la taxe sur Ics revenus , 119.

NlCOLAi ( Aimard - Charles - Frangois ) ,

ex - premier pre.sident au grand constil. An II.

1794. Est cond^mn^ a mort par le tribunal revolu-

tionnaire , 236.

NlCOLAi ( Aimard -Cborlcs- Marie ) ,
premier

pr(5sident de la cliambre des coniptes. An II.

17C)4- Est conilamni^ a mort par le tribunal revo-

lutionnaire
, 2g4.

NicoLAi ( A. M. L. ), fils du precedent. An
II. 1794- Est condamne k mort par le tribunal

r^volutionnaire , sqS.

Nicolas. An II. 1795. Dinonce Camille-

Desmoulins aux Jacobins, 94.

NicOLAU , ex-administrateur du dipartcnient

de Paris. AN II. 1794- Rapport et d^cret de non-

deliberer sur son allaire , 160.

Nicole, journaliste. An I.*^"" 179.3. Rapport

centre lui , et decrct qui ordonne sa mise en

liberie , 33. — An III. Dementi donn^ par Ma-
tbieu , a I'annonce cju'il avait faite de cboix

d'hommes instruits
,

pour I'educalion du fils de

Louis XVI^ 74.

Nicolet , libraire a Paris. An V. Est arret(5

pour avoir mis en vente la Mort de Louis XVI

,

,75.

NicoiON. An 1791. Est assassine , a Douai

,

dans une ^nieutc a I'occasion des grains, 82.

NiELLY , centre- amiral. An III. S'empare du

vaisseau anglais VAlexander , 54- — Commande
I'une des expeditions sorties du port de Brest

,

162. — An VI. Reniplace Dalbarade, comman-

dant des armos, a Lorient , 255.

NiEMCEWiTZ , nonce de Livonie. An 1789.

Defend les droits des habitans des villes , i2f.

— An 1791. Les soutient a la difete, 1 17. —An III.

Et envey^ en Siberie, par I'imperatrice de Russie,

> 71.

NiOCHS , dispute dlndre- et- Loire k la con-

vention nationale. An \.''' 1790. Rend compte

des mesures prises centre le f^deralisme , 2o4-

Table alphabetique.
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— Anrionce I'entrt'e des Anglais dans Toulon ,

24.7. .— An II. 1793. Dcnenci aux Jaceh|ins, se

justifie et est admis, 92.

NiON , adjudant - gi^neral de la S.™"^ legion..

An 1792. Dt'nonc6 pour avoir
,

pendant deux

jours, distribue a I'ordre des libellcs, iG5.

Niou (Jos.) ,
depute de la Cliarente-Inferieurc

a la convention nationale. An I."^"^ 179^. Fait

rendre un decret sur I'organisation des ouvricrs

de la marine , 27. — Donne des derails sur les

progres de la rebellion dans la Vendee ct d^par-

temens veisins , 78. — Lettre sur les operations

militaires dirigees contre les rebelles de I'Ouest ,

82. — Sa mission cenfirm(5e dans les departemens

du Nerd et du Pas -de-Calais , 214. — Anrionce

unsucces en AUemagne , 242. — An 111. Compte

de sa mission , :4i. — Remplace Lctourneur de la

Manche pres rarmec navale de la ]VI(5dilerran(5e ,

208. — Abord de I'escadre , lers de I'insurrection

de-Toulon , court de grands dangers, 282 et 255.

— Sa proclamation a I'arniee navale de la Me-

diterran^e, 261. — 11 annonce un con7bat avcc

les Anglais, 3ii. — An IV. Ses pouvoirs sent

prerog^s , 20. — Annonce I'accueil fait a une

corvette espagnele relacbi!'e a Toulon ,
aS. — An

V. Pid^lu au censeil des anciens , en est secre-

taire, 123. — An VI. Commissaire en Angle-

terre , enveie un paquebot avec ses d<5pccbes k

Calais , 355. — Cenclud une convention sur I'e-

cliange g^.neral des prisonniers entre la rdpublique

et I'Angleterre , 062. — An VII. Lettre de lui

sur Tobjct de sa mission, 33i.

NlQUiLLE , agent de la commune de Paris.

An 1792- Renseignemens demand^s k celle - ci

par le ministre de riiit(^rieur , sur sa mission pour

la saisie du mobilier des prevenus d'^migration ,

3.3.

NiSMBS ( bvequede). ( foj. Balore ).

Nivernois (Mancini, due de ). An 1792;

Est accuse par Chabot dans sa denonciatlen contre

le cemilfj autricbien , i58. — An I.'^'^ 1793. Son

arrestalion , 256. — Arret e de la commune de

Paris contre lui , 272.

NivERT, caperal dans la trente-unienie demi-

brigaJe. An VI. Son trait de giinerosite en-

vers des malheureux
,
pillds a Sion , 25o. — Re-

37
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coit tine lettre de felicitation dii dirpctoire siir

sa bravoure , lors de la reprise de cette ville ,

255.

Niviere-Chol , niaire de Lvon. An I.'^"' 1793.

Est de'ionce lors de la naissance de^ tioubles ,

58.

NlZA (marquis de ) , tlief d'tscadre. An VI.

Sirt de Li.sbonne a la tete dun* escadre por-

tu»ai.se , 270.

No AILLE (Jacques- Barth^Uni)') , depute du

Gard au con^ei! des cinq - cents. An IV. Com-

bat le projet relatif aux parens d'emigres , et au

maintien dc la loi du 9 fl jreal an 3 , n4- — If-

voque I'ordre du jour sur radmiNsion de sept ex-

convenlionn'els au corps li^gi>latif , iG3. — De-

niande qu'on excepte de la loi du 3 brutnaiie ,

les militaires en activite de seivice ou retires avec

pension, itiy. — Vole pour le projet de la nou

velle comrnis.'-ion , relntif au coniiil^nierit du corps

l^gislatif , 206. — Fait resondre I'adjonction de

nouveaux directeurs de jury k ceux du tribunal

de la Seine , 3o6. — Parle sur l«rs troubles de

Mar.seille, 3 16. — Est iMu secrt^taire , 33G. — Pro

pose une amnistie pour les delits relatils a la re-

volution, 541. — An V. Combat Its projets de

Daunou sur I'abus de la presse ; rtprothe aux

anciins parti.saris de sa liberty , et nomiiienient

a Clienier et Louvet , Iturs contradictions et leuis

opinions favo.ablts au despntlMie inquisitorial,

•75 et 7G. — Se plaint vivenient de ce que Du-

niolard est incerrouipu dins snn opinion sur les

jourualistes, i43. — fait un rapport sur la liqui-

dation des enhances ; adoption ct texte de son

projet , 160 et 161. — Fait raj'er de la liste des

^migr^s Boivin et tous les autres inscrits pour

^tre Testes a Lyon pendant lesi^ge, 167. — In-

voque I'appcl nominal sur le projet d'assujelir les

electeurs au sernient 180. — Demande la ron-

tinualion de la discussion sur cette question
,

ou du moins qu'on ne vote pas lurgence , 181

et i8a. — Appuic I'opinion de Pa>toret sur le

message du directoire contre le juj^vmcnt du

tribunal de cassation , relatif aux prevenus de la

conspiration royali'Ste , l8t). — Invo'jiie la question

pr^alable sur I'elablissement d'une inspection des

contributions , 2oj Fait trois propositions

N O A
relatives k la depreciation du papier-monnaie, ai

payement des transactions, et aux capitaux de

rentes, ai3. -;- Expose que les meuies manoeuvres

qui ont livr^ li-s biens nat;onaux au plus inlame

agiotage, sorit niises en usage pour se prociirer

ceux de la Belgique : et demande s'il ne convien-

dr.iit pas den suspendrc !a veute , 244- — ^^^ ^^"

porte au i8 fructidor , 35o.

NoAiLLES (Louis , viconite de), depute de

Nemours aux Etats-g^neraux. An 1789. Annonco

i'enlcvement des amies des Invalides , la prise di;

la Ba.stJIle , la niort de M. Delaunay, 18. — Parle

sur les causes des troubles ;
propose de proclamer

legale repartition de I'lmpot , le rachat de,-. droits

f^odaux , Tabolition drs servitudes pcrsonm lies
,

33. — Renonce a la survivance de comnianJanf

tie la Guyanne , 08. — Croit pr^matur^ le ser-j

ment propose pour les troupes , 89. — Piopose

de reorganiser I'arniee , /^o. — Offre plusieurs ob-

jets au travail de I'asseniblee , 47- — Veut que

I'on Hxe la question de la sanction royale avant

celle du pouvoir legislalit, 48. — Sa motion sur

la con.-titution de I'armee , Sg — Propose de re-

culc r a huit jours apres I'in-talaiioii de I'asscuibl^e

a Paris, riinpression de la li^te des ahsens
, 74.

— Combat la demande de blt^s que I'on veut faire

aux etots d' Anierique ; et s'oppose a I'introduclion

des ministrf s dans I'asseniblee , 85.—Veut restrein-

(Ite a neuf les membrcs des administrations dc

departemens
, 9?.. — AN 1790. Vote pour la b-

berte inde'inie du conmierce des clie»aux, 3o.

— Et pour que les jiiiis de Bordeaux continueiit

a jouir de leurs droits, sans rien prejuger sur ceux

d'Alsace, ibid. — Son projet sar I'organisation

constitutionnflle de I'armee , 34. — A I'occasioM

des troubles des provinces , demande qu'on dis—

cute sur-le- champ le travail du comite feudal
, 4--

— Demande que les droits de citoytns , sans

payement de contribution , ne soient accord^s

aux soldats qu'aprcs vingt ans de service , 61.

— Et que I'armee ne soil pas etrangtiie k la

constitution , ibui. — Defend I'article de son or-

gani.sation qui suppi inie les destitutions sans juge-

ment, ibij. — Fait pas<ev a I'ordre du jour sur

un manifesfe d'independance des prpvinces bel-

giques, 77, — Ses explications reliilivcmcnt aux
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paycmens faifs sous le nom d'etat-major ,

goflver-

neinent, etc., centre lesqiiels des reclamations se

sont elevees , 83. — Parle centre le privilege ex-,

clusif de la compagnie des Inde.>i. gi.—Fait deiri'ter

que !es invalides recevront raii^nient;ition de solde

fixce pour Parni^e, i3o. — Vote po ir qi:e le niaire

de Nismes soit appclc a la harre , ci I'occasion des

troubles de cttle vilie , i3.^. — Son discours sur

!es insurrections niilitaires , i56. — Parle sur le

traitemeiit des ministres , iSy. — Ses pioposilions

pour I'admission de dilTerens corps a la federation

du i4 juillet. iSg. — Et redaction definitive du

decret y relatif , i6i. — Son rapport sur I'insu-

bordination du regimnnt Royal - Marine ; il iait

decreter qu'il ne sera pas re^u a la feleration , s'il

n'est rentre dans le devoir , i65> — S'eleve contra

I'inerlie des ministres ; rend compte des exces com-

mis dans le district de Nemours , faute d'y avoir

connu a temps les d^crels sur (es droits feodaux ,

i68. — A la suite de la demande de la suppres

sion des tilres horioriflrjues , rrclnme I'abolition

d'? la livree, lya. — Fait decider que 1-3 pre.ii-

dent fe'.icitera le re^inifnt de Lorraine qui est ren-

tre dans la subordination , i-g. — Son rapport

general sur le nombre des troupes, les depenses de

I'armee, la solde et les appointemens de tous les

grades, igy.— Propose de decretcr qu'il appartient

au pouvoir legislatif d'en fixer le nombre , ir)8.

— Son discours sur la hierarrhie mililaire , 201.

— Repond anx objections de Miral)eau jeune
,

contre ses projets, 2o5. — Appuie la proposition

de la formation d'un comite pour prendre con-

ilaissance et rendre compte de toutes les relations

ext^rieures de la France, 211. — Ses observations

6uf les conditions n^cessaires pour obtenir une

pension militaire , 214. — H resume son plan de

I'organisation de I'armee, et repond aux objections

qui lui sont faites , ibid, et 2i5. — Son rapport

sur les troubles eiev^s dans le Gatinois; il annonce

le retabllssenient du calme , 221. — Ses observa

tions sur les principes qu'on lui suppose d.ns un

libelle saisi , et qui invite les troupes k la deser-

tion
, 224. — Parle sur la reclamation du regi-

ment de Languedoc , contre le decret qui le rap-

pelle de Montauban , k I'occasion des troubles de

cette ville , 227. — Rend compte du nouveau plan
|
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pr^sentl par le ministre Latour-du-Pin ,
sur I'or-

fjanisation de Tarniee , 2^0. — Adoption de la suite

de son projet sur cette matitre , aSi. — Demande

que, puisqu'on porte des plaintes contre les regi-

mens , le ministre fasse au moins connaitre la con-

duitepatriotique d'un grand nombre d'autres corps,

2"8.—Donne des details sur I'alTaire de Nanci, ibid.

— Appuie la mesure de I'envoi de deux commis-

sairespour ramencrlagarnisondi- cette ville, egaree ,

et paur diriger la force militaire en cas de resis-

tance ,?.44- — ^^'' decreter la defense a toute asso-

ciation ou corporation de correspondre avec les

regimens frangnis et etrangers, 268. — Accordcr

aux troup.fs stiisses la nieme solde qu'aux troup"^*

fran9aises , 275. '— Autoriser le roi a noinm<.r

aux emplois de I'armee, autres que ceux de lieu-

tenans , 276.— Rendre un decret sur les traitemeri*

et pensions accordes a^.x troupes suisses , 3io.

— Inrulpe les autorites ci\iles et mililaires dans

I'atlaire de Nanci , et blame la condnite de La-

fajette a cette occasion , 343. — Sa lettre pour

expliquer son opinion dans cette afTiiire , 544»

— Defend I'ex - minisire de la guerie , Latour-

du-Pin , inculpe dans I'affairc d'Hesdin , et pro-

pose de faire i'lger les solfjats de Roval-Cliampa-

gne par line cour' martiale, pour leur insubordi-

nation , 347. — Son rapport et decret siir I'or-

ganisation de la maretliaussee , 367 et 358. — An
171)1. Demande que les six niembres qu'on doit

adjoindre au comite de marine ne soient d'nuc^in

comite ,18. — Fait decreter que la compagnie de

Penthievre sortira d'Avignon , ibid. — Appuie

plusteurs projets pour mettre Tarmee sur le pied

de guerre, 5o. — Et la motion tindante a ce

que les regimens , devenus nationaux
,
puissenl se

recruter d'etrangers , 43. — Vote pour le projet

du comite sur le tabac y-45' — Pour I'ajournement

du projet sur la suppression de I'Hotcl des inva-

lid'es et les pensions de retraite , Ifi. — Est elu

president, Sg. — Repond k une deputation du

departiment de Paris qui presente a I'assemblee ,

par I'organe de Mirabeau , les homniages des

iiouveaux magistrats , 62, — Fait ordonner un

rappOrt du comite diplomatique sur la negociation

avec retat de Bale , relativement k ses posses-

sions en Alsace , 104. — Refute Us objection*

37 *
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presentees centre la nomination du tiers des offi-

ciers d'artillerie par le roi, 107.— Propose d'adrcs-

ser des instructions k la classe de citojens proprcs

au service auxiliaire , ibid. — Dcmande que \c

nombre desaspirans de la marine soil limite, 108.

— Fait decreter que le discours prononc6 par le

roi , a roccasion de son projet de se rendre a

Saint-Cloud , sera imprini^ ainsi que la reponse

du president , iro. — Annonce que 5oo horanies

viennent encore d'arrirer a Porentru et y seront

suivis par d'autres ; accuse le silence du ministre

des alFaires etrangeres , et demande a quoi scr-

vent les agens , les espions et Ics anibassadeurs ,

ji ce nest pour savoir ce qui se passe, 111.— Vole

pour que tous les citoycns soifnt admis dans la

garde nalionale , et rappelle que le despolisnie

n'a fait tant de progr^s en.Hollande
,

q>ie parce

qu'il sett enipare d'une classe rejttee du stin de

la nation, 1 ig. — Pense que le service militaire ne

peut etre bien fait que par les amis de la constitu-

tion , et que le moyen d'inspirer ces senlimens aux

soldats, est de les envoyer , eux et leurs chefs,

dans toutes les soci^t^s patriotiques , 120. — Fait

adopter une redaction delinitive du decret qui per-

niet aux niilitaires I'assiatance aces societcs , 123.

— Appnie le projet concernant remission d'assi-

gnats de 5 liv. , et propose
,
par amende.iient , de

charger une commission d'un travail suivi sur les

nietaux precieux , 127. — Pense que le droit de

placards est une dependance de la liberte de la

presse , 132. — Consideralions sur son opinion

relative aux services qu'il ptnse avoir ete rendus

au despotisme en HoUande par les distinctions entre

les citoycns , 162. — Rend compte des sacrifices

de la garnison de Givet
,
pour accelerer les travaux

de la place , i38. — Decret portant qu'il se rendia

a Colmar
,
pour prendre le commandemcrit de son

regiment , et y etouHcr une insurrection escitee

par le fanatisme , 100. — Lors de la fuitjeduroi ,

prete son serment de fidelit'i , lyS. — Soutient la

necessiie d'ajourner le projet de !a suppression el -de

la recreation de la garde natiopale soldee de Pai;iS|,

216. — Parle sur les moyens dorganiser definitivej-

rment les gardes nationales qui se rendent au?

-frontieres ,
21-. — Propose de boiner la question

.*les conventions nationales pour la revision de la i
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constitution , a la maniere de connaitre le voeti

national dans la demande dune convention et au

mode de convocation de ces assemblees , 244-

— Prononce un discours sur les moyens exiges

pour la defense des frontieres et la tranquillite

int^rieure
; propose dordonner au ministre de la

guerre de se reunir sur un point des fiontriercs ,

avec les generaux Rochanibeau et Luckner
,
pour

y concerter un plan de defense , 249. — Reclame

centre le decret qui augmenle de vingt le nom-

bre des ofHciers-g^neraux , 270. — Sa reponse a

Wittgenstein , et explications sur son systeme de

defense de la Meuse , 343. — Lettre a Rochani-

beau sur plusieurs questions niilitaires, 365. — An
1792. Autre sur les mesures qu'il convient de

picndre pour resister aux puissances de I'Europe
,

22. — Lettre que lui (^crit iNIerlin de Douai sur

les motifs de sa deniissian militaire , 160.

No AILLES (marquis de), ambassadeur a Vienne.

— A:n 1-91. Notification qu'il recoit de I'empereur

relativcment a Louis XVI , 2^5. — N'assiste point

a la cour , 229. — Reprend sa digtiile a la i.ou-

velle de I'acceptation de la constitution par Louis

XVI , 28S. — Notifie cette acceptation , 3i5.

— An 1792. Est garde a vue , 84. — Sa note au

prince de Kaunitz , 90. — Btuit de sa demissiori ;

leltre qu'on lui attribue a ce sujet , 102. — Sa

correspondance avec le ministre des affaires etran-

geres Dumourier , sur les preparatifs hos.'iles de

"a cour de Vienne ; il demande son rappel ; de-

cret d'accusation centre lui , et discussion a ce

sujet , 106.—Laseurce propose le rapport de cette

mesure , attendu que sa derniere depeche annonce

qu'il s'est conforme aux ordres du roi , 107.

— Texte de ses letlres relatives u des explica-

tions potitiques, et aux inquietudes qu'on doit con-

cevoir en France des nombreux preparatifs de

guerre de rAllenugne ; et rapport du decret d'ac-

pusation rendu contre lui , 109 et in. — ^Sa re-

traite en Suisse, 117. :— La cour de Vienne.-lui

,i;efusc fun passe-port , i58. — Sa lettre a M. de

.P;9ix:, :>3o.

NoAlLLES ( Vex - marecliale et I'cx - vicomtesse
- .-, - >.

.de,). An n. I794' Sont condamuces a uiort par

le tribunal r^volutionnaire , .3io.

^ -NOAILLJ^S. ,(• ro/as jyi0,UCHY-R0AILl|iS. ^, ; ,_
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Nobili-Savelli. An 1792. E'st renvoy^ de-

Vanl le tribunal crimintL de la Corse ^.o\ir atlts ar-

bitraires, 238.

NoELET. An V. Cricur et colporteur de bro-

cburcs contrc le gouveincment , est arrete a Pari?,

NoELET ,
dispute dcs Ardennes au conscil dcs

anciens. An V. Textc de son rapport sur la

ri'jolutlon rtlative aiix ventes des biens nationaux
,

3iG. ~- An VI. Vote centre la dcstilulion dcs

commissaires de la trt'sorerie , 5o. — Propose le

rcjet de la resolution relative h la perception des

faxes sur les raatieres non-spt'cifiecs au tarif des

droits du canal du cenlie , 2o5. — Fait approuver

celle qui etabllt une taxe pour I'entrelitn des

routes, 5oG. — Est nonuiie secretaire, il/itJ. — Fait

fixer les deprnses de la comptabilit^, 354. — -^^

VII. Defend la resolution relative aux prises ma-

ritinies , 161. — Appiiie I'eiivoi d'un mcs.'iage pour

obtenir les details oiliciels de I'assassinat conimis

h Rastadt , 200. — Donne lecture d'une lettre

de Jean-Debrj a ce sujet , rioa.

Noel
,

professeur de runiversite de Paris ct

litterateur. An 1790. Pit^oit un prix de I'aca-

deniie frangaise pour son uloge de Vaiiban, 243-

— An 1791. Publie cet ouvrage, iiG.— An 1792-

A une mission pour I'Angltterre, 244- — An I.'^''

179.3. Ministre fran9ais a la Haye, y est insultCj

et quitte cetle residence, 5i. — Son civisnie at-

tcsle par Tadminislration de police de Paris, 88.

— Sa nouvelle mission diplomatique, 167.

—

An
III. Est nomme pour remplacer Clemerit-de-Ris

a linstriittion publique, 187. — An IV. Minislre

en HoUande , transmet une note relative au mainticn

de ce gouvernemeiit
,

92. — Fie^oit une lettre

de Moreau , sur un avanlage remporte par I'ar-

niee frangaise, 107. — Filiclle les Etats gene'raux

de s'etre reunis en assenibl^e nationale , 114.

— Toast qii'il porte dans une fete civiqiie pour

I'anniversaire de I'entree des Frangais en Hol-

lande , i^S. — Reclame I'expulsion des emigres

franciis du territoire batave , 218. — An V.

Presente une note a I'assembl^e nationale batave,

pour I'engagcr a presser le peuple d'acceptrr la

constitution, 3ii et 3i3. — Reponse qu'il recoit

d'un couiite de celte as6eniblee,, 020. — Previenl
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le minislre de la police g^neralo que Louis XVIII

enlrctient des correspomJances en France , Siib.

— Celebre le iS fructidor par des bals et des

illuminations , BGj. — An VI. Est remplacc par

Charles Delacroix , 3o. — An VII. Traduit la

nouvelle Geogmphie iir2ifcrsel!e do William-

Guthrie ; notice a ce sujot , 753. — Est dcnoncc a la

societe du Manege parQuatrcmcrc-Disjonval , 007.-

Noel (.lean), dcpul^ des Vosges a la con-

vention nationali!. An II. 1793. Decr^te d'accu-

sation par suite de protestations centre le 3i mai

,

277 et 278. — Est condamne h niort , 82. — An
III. Reclamation en faveur de ses cnfans , 2o5.

NOEL-POINTE. ( J^Ojez POINTE ).

NOGARET. ( Fojcr RAMEL-NoGAREX ).

NoGi'ES , commandant de batailion. An I.^'^

1793. Eloge de ."^a bonne conduite ; 157.

Noguier-Malijai, depute des Bouchfs-du-

Rbone au conseil des cInq-cents. An V. Fait

resoudre le paj'ement exclusif k toi.t autre service

de la solde et subsistancs des troupes, 28. — Et

une mise de fonds a la disposition des commissaires

de la comptai)illt6 et de la treiorerie, 34, 43

ei 6^. — Est nommo comniissaire aux archives ,

en remplacenient do Daunou , sorti par le sort,

2G6. — Fait prendre une resolution sur les de-

penses de ia comptabilite nationale , 328. — Une
autre qui autorise les commissaires de la trt^sorerie

a vendre les rescriplions bataves, 344- — An VI.

Inscrit sur la liste des Emigres, en est definiti-

vement Tay& , 224. — Son projet pour la reddition

dcscomptesde I'archiviste de la r^publique , 355.

Noirot. An 1791. Est prevenu do complicitij

avcc Varnier
; ddcret a son sujet , 025 et 326.

— Son arrestation , 327. — Son acte d'accusation,

33G. — An 1792. Lettre de Becquet , relative i son

afl'aire, i3. — Estacquitt^ par la haute -cour natio-

nale d'Orl^ans , 218.

Nolet , reprcsentant batave. An VI. Est mi-f

en arr^t civil, pour fait d'agiotage illicite , 219.

— Et relache, 3o5.

NoLF, cure, dispute de Flandre aux Etr.ts-

gen^raux. An 1789. Signe , avec sa depuffition ,

une lettre aux habitans de la Flandre et du Cam-

brcsis , 110. — An 1790. Pretc le seriiient civique

et religieux , 5G2.
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NORDEIILE, capilaine. An \." i-cj3. Fait

une prise espagnole pr^s Toulon, 191.

NoRFOLCK ( due de ) , menibre dii pnrlniit nt

d'Angleterre. AN III. Son discours, a la chambre

des pairs, sur lo mppel de lord Fitz-Wi!Iiains ;

rejot de sa proposition tendante a uemaridor com-

inunicatiori de sa correspondance avcc le niiriiitiv,

3-n. An VI. Presi.le une reunion des Amis

delaUbsrti, iS;. — Est desliCuo dn commande-

ment des milices, i43. — Preside une s^unce du

club des Wiglis, i48. —Son discours en faveur

d'Arthur-O'-Connor , 261. — Fait une sortie

contre la torture , 285. — Rejet de sa motion de

renvoyer de I'lrlande les ministres du roi , 284.

NoRMAND, d^put6 au conseil des cinq-cents.

An V. Fait prononcer le renvoi a la commission

existante , de la motion sur le nitablissement du

cuke et de la morale , 2,(35. — Fait adopter un

projet qui fixe le trailement des ofBciers de sante

attaches aux armees , ihiJ. — Reclame contre

I'inex^cution de la loi qui ordonne ia formation

d'un nouveau corps de gendarmerie nationale ;

demande qu'on adresse un nie.'^sage au directoire a

ce sujet , et le renvoi a la commi-sion cliargee de

presenter le mode d'exerccr la respnnsabilil^

contre les agcm de cttte autoritj , 367. — Appuie

le projtt teridant a augmenter la garde du corps

le 'islatlf, et a la mtttre sous ses orJres immrdiats,

268. Fait prendre une re.oliUion qui regie la

solde des niilitaires blesses , 3oi. — Accorder un

supplement de solde aux troupes slationnees a

Paris , 5o5. — Arreter I'envoi d'un message au

directoire ,
pour connaitre le nombre de celles

stationnees dans le rayon constitutionnel , 3o6.

Vote I'adoption , sur-le-champ , du projet sur

les destitutions militaires , 324. — L'appuie de

nouveau, 33i. — Presente une nouvelle resolution

portant que les ofRciers reformes ne pourront

toucher leur trailement a Paris; discule ce projet

,

et en di?fend les articles , o4'3. — Est raj^ de la

liste des deportes de fructldor , sur la proposition

de Savary , 353.

NORMAND. ( Voyez LEKORMAND ).

NoRusHA ( M. de ) , ministre du Portugal.

An VII. Insucces de sa'negociation pour lapaix;

il retourne a Liobonne , i5.

N O S

NoSTiBZ ( le major general de ). An !.". 1793.

Est blesse a mort aux affaires de Liiicelles et de

Blaton , 254.

NoUGARET , agent du comiti5 de surei^

gen^rale. An '792. Decouvre un complot k

Nanci , ou il avait e:e envoy^, 247-

NoUGARET ( p. J. B. ). An v. Auteur d'une

Histoire ginerale des prisons de Paris et des de-

part) mens , 274.

NOURISSART. (^
Voyez NaURISSART).

NOUSSITOU , d^-pute du Besrn aux Etats-ge-

n^raux. An 1789. Recoit les remerciemens de la

ville de Pau ,
pour son zh\e k defendre les int^-

rets de la province, 112.

NoUTON. An II. 1 794- D^nonciateur de deux

administrations du district de Conches, est accus^

lui-meme et d^crete 'd'arrestation , i3o et i5o.

NouviON ,
general. An I.*r 1793. Son cou-

rage a I'aPialre de Fontenai , i5i. — An VI. Son

eloge, 169.

NOYEL , adtninistratenr du departemcnt du

Rhone. An V. Signe la reponse a la let ire dli

general Bertliier , relative a I'envoi des adresscs

de I'arniee d'ltalie , 332.

Nl^GENT , conin'iandant les troupes royales dans

le noid de I'lrlande. AN VI. Fait une proclama-

tion 0^ il promet cinquante guinees pour la cap-

ture de chaque rebelle , 33 1.

NUGUES, depute de I'lsere au conseil des cinq-

cents. An VI. Parle contre la successibilite des

enfans naturels
,
jt. — Appuie le projet relatif k

la reductibillte des rentes viageres pendant ia de-

preciation du papier - monnaie , 98, 99 et i3o.

An VII. Opine en faveur du projet de Du-

chatel , sur le regime hypoth(!caire , 182.

NuJET , du Valais. An VI. Sa sortie , dans le

grand conseil helvelique, contre la proclamation

du general Schawembourg , et plusieurs agcns

fran<jals , 269.

Nunez, commandant de Saint-Raph.iel a Saint-

Domingue. An 1791. Sa lettre sur Tarrestation

du mulatre Oge , 12.

Nunez ( Fernand ) , ambassadeur d'Espagne k

Paris. An 1791. Sa lettre relative aux mouve-

mens militaires des Espagnols , 120. — Regoit

I'ordre de voyager , aS^, .
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Obelin , depute J'Ule et Vilaino a la conven-

tion nationale. An II. 'i 793. Si^^nataire de protes-

tations centre leoi niai , est d^cr^te d'arreslation ,

277 et 278. — An III. Et rappcl6 dans le sein

de I'assenibl^e , 80. — An IV. R-elu an cunsei!

des cim]-cents , fait rosoudrc I'annullation des elec-

tions de.^ cantons de Castilloii et de Tartas , i35.

— An V. Fait adopter un projet sur le d^lai

de I'appel des jugeinens par defaut , 49-—En pr^-

sente un autre pour la liquidation de la compta-

bilit(i arri^r^e, ii(j. — Ah VI. E.^t noinmi; com-

missaire de la tresorerie
, 96 et lOO. — Accepte

cette place , 104.

Oberlin , Emigre, ci-devant lieutenant colonel

des hussards de Beiclierii. AN 1792. Son arres-

talion , 207.

Oberlin. An VI. Est I'lu membre du direc-

toire helv6ti([uc , 217. — President de cette au-

torite , annonce a Rnpinat la demission de deux de

ses collcgucs , a qui il I'a demandee , ajoutant qu'ils

eniporlent I'estinie des autres, el qu'ils en ont ap-

peli a la justice de I'avenir , 285.

ObeSie ( Elias ^. An 1792. Annonce de son

^t(U actuel de I'Kmpire olluman , tradult par Fon-

tantUe , 289.

OCHS ( M. ) , cliancelier de I'etat de Bale. An
111. San discours ii I'anibassadeur francais Bar-

theleniy , 187. — vVn VI. Est envoy^ a Paris par

le cnnseil som'erain , 77. — Envoie en Suisse le

projet de la nouvelle constitution, i3G. — Som-

niaire de cet acte rt^dig^ par iui , 140.— Preside

I'assemblee nationale helvetique a son instalUition,

214. — Ses vioUntci sorties contre le dircctoire

ht lv(5tique , le citoycn Bay et le grand const il
,

20'). — Est noninie directeiir par Rapinat ; sa no-

mination est armuUee par le directoire francais ,

2S(J. — Est nonime une seconde fois en rernpiace-

nient de Pfiffer , 290. — Leltre de Rapinat aui

«nriulle sa nomiiialion par le corps legi^latif, et le

deilare directeur par la sienne, 21)3.— An VII.

11 dontie sa deniis^iion , 286 et 288.

O'CoiGLEY, irlandais-'ini. An VI. Pifece trouv^e

dans saredingotte , intltulde : Adresse clu comite se-

cret d'Angleterre.^ au directoire execulifde France;
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est declare coupable par le jury , 261. — Details

sur son execution , 269.

O'CoNKicL, ci-dcvant comte. An II. i794' E^t

riomme couunandant des coips d'eniigres a la solde

de I'Angk torre , 283.

O'-CoNNOR ( Ai lliur ). An V. Auteur d'un ta>-

bleau inergique des vexations du goiivernenient

anglais en lilande , est arrete , i53. — An VI,

Est accuse d'avoir conspir^ avec se's amis contre

les jours du roi d'Angleterre , et d'avoir invite Ic

gouverneminl fiantjais a envabir la Grande-Bre-

tagne , 223. — Df^lails sur des manoeuvres pcnr

inlluencer ^a procedure , 2(53. — Sun proces ; noius

des membres du jury; declare non coupable ; est

arret(5 de nouveaii ; emeutekce sujet, 261.—Quitte

volontairenunt I'lrlande avec son frfere Roger et

autres amnisties , 023.

O'Connor (Roger ). An VI. Proprietairc d'nn

journal dans leq'iel on avait insert un libelle contre

I'lin des pairs de la cbambre des lords , est arrete

a Dublin , 184. — Ri'^oit dans sa prison une bllre

sedilieuse , 196. —^
Acquitle en Irlai.de, est ariete

a Londres , 228. — Rcpart pour 1 Irlande , 271,

— Emigre volontairenient a^ec son frere Arthur,

\ la suite de 1 insurrection de cc pays , 023. — An
Vir. Est arrele avec Napper-Tandy

, 80.

Odex (P. A.), ordonnateur de la marine.

An II. 1793. Annonce I'assassinat du repri5sentant

Beauvais a Toulon, 20.

Odier-Massillon. (^Voyez Audier-Mas-
SILLON. )

O'-DONNEL (M. ) , membre du parienient d'lr-

lande. An VII. Fait bruit r
, par la chon.bre des

com.-Viuncs de Dublin , plusieurs nunidros du

journal The Sun
,
pour avoir avili les honorables

membres, 170. — S'oppcse vivemcnt au bill sur

la rebellion , et dit qu'il quittera son pays s'il est

adopts, i8Ci.

Odonolgh , conseillcr prussion. An I.^'' 1793.

E>t redemande par Cobourg en ecjiange d'ofiicitrs

livre< par Durnourier , i36.

OEijVREMER. An 1792. Son prcjet sur la fixa-

tion du nombre des recusations a aetorder dans

les alTsires soumises au jugement do la haute cour

nationale , i3i.

\ Oge , mulatre. An 1790. Son arriv^e a Saint-
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Domingue ; avf c le projet de soulever celle Co-

lonic , 558. — Details a ce sujet , SSg et 363.

— An 1791. Son arrestation , 12. — Est iivre par

Ics Espagnols, 45 etGs, — Clicfs d'accusation portes

centre lui
, 91.

Oge , cure, depute du Vermandois aux Etats-

gt^neraux. An 1791. Prete son serment civique

et reiigieux , 3.

Ogier , exauditeur des compte?. An II. 1794.

Est condamne a mort par le tribunal r6volution-

naire , 108.

Oglou-Ali ( le baclia ). An 17^0. Est mis a

mort pour avoir Iivre la place de Bender , 87.

O'-GoRM.vN , cl devant conite , depute et com-

missaire de Saint-Domingue. An 1790. Reclame

centre I'expression des sentimcns de fid^litd a la

constitution, qui lui a ile pretee par erreurdans le

Moniieur , 246.

OlIARA
,

general anglais. An II. 1798. Est

blesse devant Toulon, 77.

Olback. ( d" ). An I.*f. 1793. Notice sur son

ouvrage intitule : Morale universelle, i32.

Olcher ,
general irlandais. An VI. Est envoj d

h I'arnide d'ltalle, 343.

OlgorousivI (le prince). An I.^' 1793. Sa

nomination au commandement en clicf de I'armee

russe , 2i4-

Olheim , ofiicier municipal a Nanci. An I.*^"^

1795. D^cret qui ordonne son arrestation , 238.

Olivier, depute extraordinaire du Comtat Ve-

naissin. An 1790. Fait le tableau des nialheurs

de 58 patrie , tt demande , au nom de ses coni-

patriotes , a rester sous la dominalion du pape
,

3o3.

Olivies , lieutenant-colonel du regiment d'Er-

nest. An 1791. Est denonce a I'occasion de

troubles causes par ce corps a Marseille, 5i2.

Olivier ( J. A. ). An 1792. Annonce de son

journal d'lii;toire naturelle , 161. — An VI. A la

suite de reclierches faites dans I'Asie
, par oidre

du gouveriitment , donnc , de Constantinople , des

details sur les resultats de ses decouvertes, 221.

— An VII. Son retour en France , 82.— Succede

,

ii rinstitut national , h feu Biugniercs , dans la sec-

tion de zoologie , 127.

Olivier, An II. 1733. Est autorisu
,
par de-

O L I

crct, a elever une fabrique Ae minium
, 70.— Autre

qui lui retire son brevet d'invcntion, 81.

Olivier. An III. Est as-sassini^ , a Paris , a la

suite d'une rixe pour opinions politiques , 122.

— Secours accordes a sa veuve , i23.

Olivier
, gen(5ral. An IV. Se distingue en

diyerses actions a I'armee de Sambre et Meuse
,

3o2 et 829. — An VII. Ses progr^s dans la Ca-

labre, ig8. — Est blesse a Plaisance, 291. — Et

a la bataille de la Tiebia, 298.

Olivier , n^gociant du Havre. An V. Discus-

sion aux cinq^cents a son sujet , i^i.

Olivier de Marseille. An VI. Trace !e tableau

des crimes ct assassinats qui ont ensanglante le

Midi, 5i.

Olivier-Bergevin. ( Voyez Bergevin. )

Olivier-Gerente , depute de la Drome ^ la

convention nationale. An IF. 1793. Signataire de

protestations centre le 01 mai, est ddcrete d'arres-

tation , 277 et 278.— An III. Et rappele dans le

sein de I'assemblee , 80. — Provoque I'epuration

des cliefs de la force arm^e , 117. — Excite I'in-

dignation de la convention contre les partisans de

Robespierre, et propose d'instituer une fete du 9
thermidor , 128. — Demande un nouveau rapport

sur Lacroix, auteiir du Spcctateurfrangais, i3i.

— Pense que I'insulte faite a Bo a (5ti5 suffisamment

vcngee , et appuie le rapport du d^cret y relatif,

i3G. — Discute le traite de paix conclu avec la

Toscane , 148. — Fait decreter I'envoi de la force

armee et la permanence de I'asseniblee, au 12 ger-

minal
,
jusqu'au retour d'Auguis , arrelc au corps-

dc-garde de la section des Tlicrmes , igS. — En
mission dans le Midi , sa lettre de felicitation sur

le triomphe de la convention en prairial , 262.

— An IV. Est rappeld de mission , ^!^. — Reelu

au conseil des anciens , vote I'approbation de la

resolution sur les Elections du Lot, 142. — Fait

approuver celle qui fixe i\ I.ouvain I'ecole centrale

du depai lemcnt de la Djle , 189. — Est nomme
secretaire , 246. — Cii(5 comme temoin dans

I'affaire de Messonier, prevenu de conspiration,

3i2. — F;)it approuver la resolution t|ui annulle

le jugeir.cnt a mort de Vienot-Vaublanc, depute,

35 1. — An V. Celle sur les citoyens inscrits api^s

leur mort sur des listes d'eniigr^s , 175. — Et

celle
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c*!lo folalive anx p'-nsions des religletlx et rell- '

gieijses de la Ri.'lgique, 2o4-

O-Meara
,
general , conimandanl k Dunkerque.

An l.'^''. 1793. Sa r^ponse republicaine a la som-

malion du ducd'Yorck, aSy.—Sa destitution ,25i.

Omont , avocat. An I.". 1793. Est accuse de

Sedition a Ronen, 16.

O-MORAN (Jacques)
,
genrral de division a I'ar-

nii5e du Nord , coniuiandant de Cond^. An 1792.

Sa lettre annongant un avantage remporfe par lui

sur I'ennemi , 3o4. — Autre sur la prise de Tour-

nai, et {'envoi a Paris de I'aigle imperial qui se

trouvait dans le befi'roi de celte ville , 337.

— An !.<" 1793. Serment du corps d'armee a ses

ordres au camp de Cassel , 108. — Son arresta-

tion ; il est accus^ d'ineptie par la divi.'.ion du ge-

neral Ferrieres , aab. — An II. 1794- Et con-

damn^ a mort au tribunal r^volutionnaire , lyS.

Orange ( ^veque d ). (^T^oyez Dutillet. )

Orange (prince d' ). (J'ojez Guillaume.)

Orange ( princesse d' ). An 1792, Son voyage

politique a Berlin , ct son retour en Hollande , i5o.

Orange (
prince b^rcditaire d' ). An III. Pe-

tition des liiibitans d'Ainsterdam contre lui , lors

de son arrivec avec le due d'Yorck , 67.—AN IV.

Se rend a Berlin , 37.

Oreille , commandant de la corvette lu Cho-

euante. An V. Rcgoit du ministre de la marine,

au noin du directoire , des temoignages de satis-

faction , 192.

Orelle, bailli de Frauenfeld en Suisse. An III.

Fait r^pitapbe de Robespierre, 63.

Orgeres ( comte d' ) , commandant la garde

nationale de Lille. An 1789. Prete, a sa tete, le

»ernient de fidelite aux lois, 107.

Oriani, astronome. An IV. Regoit une lettre

du g(5rieral Bonaparte , sur les moyens de faire

fleurir les sciences et les arts en Italie, 292.

Orin , membre d'un comite r^volutionnaire dans

les Ardennes. An III. Est condamn^ a mort et

execute corame ayant coop^re a Tassassinat de la

municipality de Sedan , 3i2.

Oriol ( a. L. D. ) , ex-consciiler a la cour

des monnaies. An II. 1794. Est condamn^ k la

detention jusqu'i la paix , i5i.

Oriqt-d'Aspremont ( Charles ). An 1791.

Table alphabetique.
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ConFirmation d'un contrat d'^change passe entre lui

et le roi , 228.

Orleans ( L. Ph. Jos. , due d' ) , surnomm^

depuis Eg A LITE, ( Vofcz la Table de I'lniro-

ducfion), depute de la noblesse de Crepy en

Valois aux Etats - gdn^raux. An 1789. Est ap-

plaudi a son entree dans la salle des stances , i..

— Prote&te contre Tarrdt^ de la noblesse sur ie

vote par ordre, 4- — Se reunit a I'assemblee avec

la riinorite de la noblesse , 11. — Est ^lu pour

la premiere presidence , et refuse, i3. — Son

bustc promene dans Paris, eo. — II vote la sup-

pression dos capitaineries , meme royales , 36.

— Son nom est mele aux propos d'un chasseur

des trois e*. ech^s ,
qui cherche a se tuer , en

exhalant ses remords sur le crime auquel des

scel^rats veulent le porter, 69. — Reflexions sur

la part qui lui est attribute dans les journees des

5 et 6 octobre, 72. — Obtient un passe-port de

I'assemblee , sur I'annonce d'une commission dont

il est charge pour I'Angleterre, 74- — Est arrete

a Boulogne-sur-Mer , 75. — On aigrit le peuple

de Paris contre lui ; Lafayette le force a passer

en Angleterre; Mirabeau veut denoncer son de-

part; Menou le denonce ; on passe i I'ordre du

jour, 76. — Meme prononce sur toiites les motions

relatives h son voyage et aux inculpations aux-

quelles il a donnc lieu, 77. — Fait l>atir a Lon-

dres
, 96. — Note satyrique sur son si^jour dans

cette ville, iii. — Est prcscnte dans la procedure

du Chatelet, comme participant aux evenemens

des 5 et 6 octobre, i3i , aux pieces justifica-

tives. — Observations sur le rapport de Cliabroud,

tendant & le justilicr de I'inculpation contenue

dans la procedure du Cliatelet ; charges contre

lui , ibid. — An 1790. Ecrit d'Anglelerre qu'il

prete le serment par lequel I'assemblee s'tst en-r

gagee k terminer la constitution avant de se sd-

parer , 5o. — Ses fits pretent le serment civique

au district de Saint-Roch , Sa. — Sa lettre k

I'assemblee
,
par laquelle il explique le motif de

son voyage k Londres , et demande k vcnir re-

prendre son poste, en observant qu'un aide-de-

camp de Lafayette a cherche h Ten detourner ,

188. — Son discours k la tribune, en pr^tant le

serment civique, igS. — Expose de sa conduite
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dans la revolution fran^-iise , 104 —Reflexions fur

son a-rivee, ir)6.—Rapport de Cliabroud, tendanla

le disculper dcs accufalions rcLuivcs aux cv^ncmcn?

d'octol'i-e , et dt'bats a cc sujet , 2-4, ^70 ct 276.

— Son discours et sa declaration a ce sujet ;
dc-crtt

porlant cju'il n'y a pas lieu a accusritJon conlre

lui , £77. —Declare qui! n"a pris aiiciine part a

la redaction d"un menioire jis'.ifica:if publld sous

son nom , 21,6. — Est accuse d'avoir injurie une

partif de I'ajsenib'.^e , 3i2. — An 1791. Proposi-

tion de lul faire payer par la nation la dot de

Louise-Eli-abeth dOrlenns, 12. — Decret h ce

sujet, i65. — Public qu'il renonce d'avance ii la

regence , dans le ca; oil on h lul proposerait

,

irq. — S'oppose a ce qu'on donne le titre de

prince fran^ais aux menibres de la faniille rc-

j'nante , 227. — Demande le rejut de I'arlic.le

constilutionnel poriant exclusion dcs droits de

citojcn actlf pour Ics membres de la famille

rov-ale , el propose sa renonciclion formelle aux

droits de menibrc de la dynastic rdgnanle
,
pour

s'en tenlr a ccux de citoyen frangais , 237.

i— Sarcasnics que lui lance Goupil sur cctte opi-

nion , 23c).

—

An 1792. Est vivement dcnonce
,

riinsi que sr.n parti
,

par R bbes , en repllquc

aux .Tccusations de Chabot centre le coiiiltc au-

trichicn, i58. — Sc plaint de ce que le roi I'cin-

pcclie <'e scrvlr dans I'aniit^e de terre , ainsi que

dans fon craie d^.miral , 21G. — Est autoris^ par

decret a fairc des alienations de terrain , 260.

•_ Arrttc du conseil- general de la commune de

Paris, qui cliange son nom en celui d'Egalit(5

,

2G1. Dt^puld a la convention nationale, garantit

la nouveUe de succes , transinl.>e par Cusline

,

270. A des voix pour la place de maire de

Paris, 201. — Rend compte de la bravoure de

I>uniourier a Gemmapprs, 3i6. — Reclame une

f xception aux lols sur les (-migr^s , en faveur de sa

fille voyageant [lour son Education, 328.— Dement

le bruits r^pan lus de ses pretentions a remplacer

I,o;iis XVI, 34G. — Discussion le conccrnant, a

I'cccasion de I'expulsion propos(5e de tous Ics

Bourbons, 353,355, 35G et 307. — An]." 1793.

Renouvellement contre lui des accu.«ations pr6-

cJdentes, et proposition de I'cxpulser avec toute

ta famille , aS. — Son portrait declnre par le

O R L

prince d.; Gallcs, son ancieri ami, lorirjii'il apprit

qu"il avail vote pour la niort de Louis XVI , 07.

— E>t dc.'igni5 pour roi psr les bruits populaircs,

72. — Defcndu par Lamarque , a I'occaslon du

proj( I de I'cxpuUion des Bourbons, 8(S. — Son fils

aine et sa fiUe sont cites commc ti^inoins de la

conference de Dumouricr avec Ics conimissaires

frang.iis ; il provoque , a cotte occa-sion , le plus

severe cxamen de sa coruiuite
, 92. — Explications

de Sdlery sur li:urs liai.-ons reciproques; demande

de son arrcstation par La^ourcc, g5. — Intercep-

tion de depeches que lui adresse Valence, q4.

— Son parti dcnonce par Baibaroux
, 37. — 11

appd'.e sur sa tcte la puniiion, s'il e.sl coupabie,

et d!t : Si n.on J\h les/, je iuis I image de Bru-

tus, ihid. — Est accus(5 de liaisons avec Dumouricr,

ct dun voyage clandestin a Scez; dt'crct , a ccite

occasion
, pour Tarrestation de tous Its Bourbons,

c)r). — Reclame contre Tapplication qui lui en est

faite : discussion a ce suJlI , ct ordre du jour

motive, 100. — Suite de la denoncialion sur son

voyage clandestin a Seez, el ses projeli de roiau'.e,

102. — Ses rapports liabituels avec le parti de la

Montsgnc , denonces par Vtrgnlau.l; demande,

par Robespierre, de sa traduction au tribunal

revoiutionnaire avec sa famille ; les dlfferens partis

s'accusent d'etre ses complices, io3 , Io4^ too

et 106. — Le conseil c.xeci;tif annoncc sa transla-

tion a Marseille, 104. — Decret du scVjucstre de

ses biens , lop. — Traduction au tribunal revo-

lutionnaire d'un de ses sgcns; decret relatif a la

H-juidation el au payement de ses dettes , 124.

— Mcmoire apologOtique en sa faveur, par Voi-

del, 126. — Annonce de sa detention et de celle

de ses deux fils , a Marseille , ibid. — Dumourier

se declare son ennemi pour son vote dans la inorl

de Louis XVI ; son Interrogatoire el celui de sa

famille ,
par le tribunal criminel des Bouclics-du-

Rlione, 142. — Details de son voyage donnes par

I('S commi.-saires de la commune, 147- — Sa trans-

lation au fort Saint-Jean , i6i.— Ruhl rend compte

de Texamcn de ses papiers , et declare que rien

ne prouve les projets de royaute qui lui sont im-

putes , 174. — R(?clame sa liberie , ou la permis-

sion de communkjuer avec les personnes qu'il d^-

sirera, ijS. — Son interrogatolre a Marseille, 176.
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— Manoeuvres employees pour persuaJer a !a mu-

niripaliti d'Ajaccio qu'il s'agissait de le couronner

,

184. — An II. 1790. Son dt5crct d'accusation, 277

et 278. — Autre qui le tranafere a Paris , 280.

— Sa traduction dans les prisons de celte ville
,

/;.4-— Sa condamnation h mort, 47-— An II. 1794-

Avis a ses creanciers, 126. — Est present^ comme

I'ame du parti de Danton dans le rapport de Saint-

Just, iqa. — An III. Isor6 accuse Tallien et au-

tres d'avoir dirig4 pour lui les ma-fsacres de sep-

tembre, 5o. — An V. Laniarque observe que les

conspiratenrs rojaux ne sont point de son parti ,

i38. —Proclamation de Pui-^aje contre lui et contra

son fils , 1 5.5. — Atlaques diverses et arretes contre

son parti , a I'^poque du 18 fruclidor , 349 et 35i.

Orleans (d'), fils aine , ci-devant due de

Cliartres. AN 1790. Prete le sermont civique au

district de Saint-Roch , 52. — An 1791. Son

discours a la societe patriotique de Vendome
,

s.?G. — An 1792. Orficier-gerieral ti I'armt'e du

Niird, les comuiissaires annoncent sa luiclite
, 244'

— Se distingue par sa bravoure , 2G8.

—

An l.'"'

1793. Ptopo.-ition de son expulsion avec son pere

et toute sa famille , 26. — Dumourier loue sa con-

duite, 79. — Est cite comme tenioin de la con-

ference de ce general avec les comuiissaires du

pouvoir executlf
, 92. — Mandat d'arrtt di'cerrie

contre lui, 95. — Lettre interceptee qu'il ecrit k

son pcrc, 97. — Les commissaires a Valenciennes

annoncent qu'il a refuse de p\ib!ier leurs procla-

mations ; il passe h I'ennemi avec Dumourier
,

qg. — Proposition de mtttre sa tete k prix ; tu-

multe par suite dans Tasseniblee ; debals et details

sur sa correspondance avec P(5tion, io4- — Nou-

velle proposition de mettre sa tete a prix, io5.

— Vojage avec Dumourier , 126. — Son s(5jour

en Suisse, i65. — Details sur sa residence en

ce pays et celle des dames qui I'j ont acconipagne,

i83. — An III. Son arrivee k Hambourg , i63.

— An V. Puisaye pretend qu'il a un parti prtt

k le rappeler au besoin , i55. — Arreic du di-

rectoire , k la suite du 18 fructidor, ordonnant

de fusilier quiconque proposcrait de le rappeler
,

549. — An VI. Ses voyages dans I'Amerique es-

pngnole, 225 et 23 1.

Orleans (d'), fils cadet, ci-devant due de
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Jklonlpcnsier , aide-de-camp de son frere aine-

An 1792. Les commissaires k I'armee du Nord

annoricent qu'il est rcstc fidelle , 244- — Se dis-

tingue par sa bravoure a I'armee de Kellermann

,

268. An I.''' '793- Proposition de son expul-

sion avec son pcre et route . sa famille, aS.

— Mandat d'arret decerne contre lui
, 95. — Est

compris dans les mesures gdn^rales contre la fa-

mille des Bourbons , 99 et 214. — Sa d(5tention

i'l Marseille, 126.— Son interrogatoirc, 142. — Est

transf6r(5 au fort Jean, iGi.— An IV. Tente

de s'evader, yS. — An V. Est embarque sur un

navire destine pour Pliiladelphie , G7.

—

An VI.

Arrive a la Havanne , iG5. — Son voyage dans

les Colonies espagnoles, 225 et25i.

Orleans ( I'ex-duchesse d' ). An I.^'' 1798.

Interception de depecbes que lui adresse le general

Valence
, g4. — Discussion , et decret de son

arrestation, 97. — Est comprise dans les mesures

gen6rales contre la famille des Bourbons, 99 et

214. — An II. lyqS. Sa translation k Paris , 56.

— An III. Sa mise en liberie , 357. — An V.

Lei pour la levee du sequestre appose sur ses

biens , 282 et 288. — Decret de sa deportation

au 10 fructidor , 35o. — Elle part pour I'E.spagne;

somme annuelle de cent mllle frans qui lui est ac-

cordee pour elle et ses enfans , SSg.

Orleans ( d' ) jeune , ci-devant due de Beau-

jolais. An I.'^'' 1793. Est compris dans une me-

sure generale coiilre la fami'.le des Bourbons, 97,

99 et 2i4- — Le general Biron le fait traduire k

Marseille , 109. — Sa detention dans cette ville
,

126. — Son interrogatoirc, 142. — Est transfer^

au fort Jean , iGi. — An IV. Tente de s'evader,

73. — An V. Est embarque sur un navire destine

pour Philadelpliie , 67. — An VII. Arrive a la

Havanne , iG5. — Son voyage dans les Colonies

espagnoles , 225 et 25 1.

Orleans (mademoiselle d' ). An 1792. Son

pere annonce ses voyages pour son education, et

reclame , a ce litre , son exception des lois sur

les (5migr^s, 528. — AN I." 1793. Est cit(5e comme

temoin de la conf(5rence entre Dumourier et les.

commissaires du pouvoir executif , 92. — Voyage

avec Dumourier, 12G. — Sa residence en Suisse,

i83. ( r'ojrc Orleans fil.< aln/- ).

58 *
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Ormesson ( Lefevre d' ) , depute de Paris

aux Etats-generaux. An 1791 • Est nommo nimibre

du departeniert , 22. — An 1792. Est accuse

d'avoir coopere a sauver dts litres de noblesse ,

17.3. — Obtient des voix pour la place de in.iirc,

391. — Ecrit qu'il ne pourrait I'accepter , S^o.

.^Y est norame, 527. — La refuse, '62.S. — An
II. 1794- Est condanine a mort par le tribunal

revolutionnaire , 218.

Ornano , lieutenant an gouvernement de

Bayonne. An II. 1794- Est conJamne a mort

par le tribunal revolutionnaire, 290.

Orsay ( comte d' ). An 1789- Est charge
,

par M. de Castelnau, de pressor I'assemblee d'ou-

Trir scs lettres interceptees, 25.

OSASQUE, general du roi deSardaigne. An VI.

Marcliesui Carrosio, occupe paries insurges, 272.

Osmond. An 1792. Est employe dans la di-

plomatic , 8g.

OsSELIN (Charles). An 1789. Est adminis-

trateur de la municipalite de Paris, bureau de la

garde nationale, 102. — An 1792. Son instruc-

tion sur le jury
, 4- — Orateur dune deputation

de la commune de Paris , reclame una promple

decision , relativenient a la suspension prononcee

par ce departement , contre Petion , maire , et

Manuel, procureur de la commune, 190. — Est

tiomm^ juge du tribunal dn ly aout , 233. — De-

pute de Paris a la convention nationale , deniande

qu'on porte le dernier coup a la robinocratie , i.68.

— Invite tous les deputes de Paris a s'expliquer

ji I'occasion des m^fiances jetees contre eux, 2-0.

— Ses vues sur le mode de proceder a I'invcn-

taire et a I'examen des papiers du conilte de

surveillance de la commune , 2-9. — Propose de

surseoir a toute vente de livres , de tableaux et

objets scicntifiques , 285.—Ses observations surune

mesure provoquee pour prevcnir la df^sorganisation

des bataillons, 292. — Son avis sur la proposition

de la cessation des travaux du camp de Paris,

agS. — Son projet de decret po'ir obliger tous les

d^tenteurs de biens d'emigres dVn faire la decla-

ration , 296. — Fait ajourner la deniande de la

eommune de Paris , relative aux trente-trois Prus-

siens
,
prisonniers de guerre

,
parnii lesquels elle

pretend qu'il existe des ^J^igr^s , 299. — Obtient

OSS
I'ordre du joup sur une reclamation contre Panis^

507. — Vote pour I'cnvoi au comite de surete ge-

nerale , des papiers trouves chez Tex -constituant

et emigre BoBnay
,
pour en faire un rapport , ibid.

— Demande que rexccption en I'aveur des emigres

qui se sont retires en pays neutres, n'ait lieu que

pour les femmes ; en fait admettre une en faveur

des domet.tiques , 5a5. — Ses observations sur le

projet de decret concernant le mode dc jugemcnt

des certificats et des questions concernant Teriiigra-

tlon , 525. — Fait decreler que tous les decrets d'ac-

cusations seront ex^cutoires par le minislre de la

justice, 328. — Ses plaintes relativenient aux de-

tenus dans des maisons particulieres , 33o. — Fait

d^cr^ter I'annullation des donations faites par les

emigr(5s, a compter du premier jiiilltt 1789, ibid.

— Attribue les craintes dune famine dans Paris ,

au defaut de service des officiers de pais , et fait

decreter leur reorganisation , 342- — Est nomm6

secretaire, 35 1. — An I.*"^ 'TD^- ^^'^ decreter

d'arrestation un petilionnaire de la soci^tti fiater-

nelle , et pourquoi ,
4t>. — Adopter plusieurs articles

f
d'un decret sur les ^migre.i, Gi. — Appuie la pro-

position d'excepter des peines de I'emigration les

enfans sortis avant I'age de i8ans, pour les gar-

dens , et 21 pour les Riles, 66. — Au nom du

comite de suretc generale , denonce la conmiis-

sion des douze, 146. — Vote I'impression de I'a-

dresse de la commune de Paris, en faveur d'Hc-

bert , 147. — Reclame le maintien du dccrtt qui

casse la commission des douze , et dont on de-

mande le rapport , i5o. — Vote I'adoption en

masse des mesures propos^es par Barrfere au 3i

mai , i54. — S'oppose au payement des intdrets

,

d'une somme deposee par Necker au tresor royal

,

igi. — Fait transferer a Paris les officiers et sol-

dats de la legion germanique , detenus a Tours et

a Saumur , jgS. — Annonce la decouverte d'une

labrique de faux assignats, et la mise en liberte

de Juillet et Richemont , condaran^s a mort , et

qui I'ont decouverte , 227. — Veut que le pre-

sident du tribunal revolutionnaire soit mande a is

barre , pour rendre comjvte des appels de t^moins,

fails par Custine , 235. — Est accuse par Piaisson,

aux Jacobins, pour avoir fait relaxer plusieurs

perturbateurs , et nommement Bonce - Carrfere ,
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262. — An II. 179.3. Propose un decret sur les

movens d'execution de la loi centre les accapare-

mens, aGS. — Demande le decret d'accusation

contra Perrin , depute de I'Aube , 268 — Pro-

pose la mir.e en accusation des deputes iignataires

de protestations contra le 3i niai ; est coin-

battu par Robe.spicrre , 278. — Rend compte de

la denonciation contre Robert, depute de Paris,

ig. — Renvoi aux comil^s de snn projct sur les

accaparrmens, 29. — Fait decreicr que les ]uris

du tribunal revolutionnaire auront la laculte de

declarer quils sont assez instruits , 39. — Rap-

port sur ses liaisons avec la feinme Chary, enii-

gtec ; il est decrete d'accusation , 5i. — Ordre

du jour sur sa demande d'etre entendu , 53 tt

64. — Teste du decret rendu contre lui , 5g. — E;.t

condanme a la deportation, 77. — An II. 1794.

Second jugement qui le condanine a la peine de

niort , 283.

OssuN , ex comtesse , et dame d'atours de la

ci-devant reine. An II. 1794- E't condamn^e ii

mort par le tribunal revolutionnaire, 33o.

OSTEN , commandant des Eilges tt des Li^-

geois , au Quesnoy. An 1792. Son rcfus formel

h I'oll're de pardon d'Albert deSaxe, lors dusiege de

cette place , 294.

OsTERMAN ( M. ) , miniftre de Russie. An
1790. Sa circulaire sur les lioslililds de la Suede,

et sur les bases de la pacification , comniunKjuees

par sa cour a celles de Londres et de Berlin
,

178 et 179. — Observations sur cette circulaire,

2o5. — An 1^91. Repond a un memoire de ces

niemes conrs , 241. — Sa nolilication au charge

d'affaires de France, 278.

OSTlER , aide-de-camp du g(5nci'al Menard.

An VI. Vient a Paris rendre compte des premiers

ivcnemens en Suisse, i56.

O-St'LLiVAN , CO accus6 du comit^ revolution-

Haire de Nantes. An III. Details de la proce-

dure, 26, 35
, 72 et suiv. — Est acquitte et mis

en liberty , 100.

Otto. An VI. Part de Paris pour Berlin, en

qualite de secretaire de legation , avec le citoyen

Sieyes, 288.

OuDAiLLE , dispute de Beauvais aox Etats-

generaux. An_ »79o> Fait resilier les baux a loyer

O U D 5oi

de la r^gie des traltcs pour les bureaux etablis

dans I'interieur du royaume , 33o.

OuDART , membre du coniite des recherches

de la commune de Paris. An 1789. Ses poursuites

sur les evenemens des i4 juillet , 5 et 6 oc-

tobre , 101. — An 1790. Parle contre ie cliate-

kt , a I'occasion de la procWure relative a cett«

derniere journee , 224.

OUDINOT, general. An VI. Son entree a Man-

heim , 137. — An VII. Est blesse ^ I'armee du

Danube , 2G4.

OunoT , cure , depute de Chalons sur-Sa6n»

aux Etats-generaux. An 1790. Prete son serment

clvique et rcligieux , 362.

OUDOT ( Charles - Francoi.s ) , depute de la

Cote-d'Or a rasscmblee legislative. An 1792. Son

rapport sur I'ctat des travaux de la haute - cour

nationale , 173. — Etubiit I'aduplion conune un

devoir sacre pour tout citoyen qui n'aura pas

d'eifans , 178. — Rcelu a la convention natio-

nale , accuse Louis XVI , et conclud a son juge-

ment par cclte assenibiee , 34i. — An I.''^ I7y3.

Est adjoint a Lindet , en mission dans I'Eiue et

le Calvados , 2l^^, — An II. 1793. Fail annulier

la condamnation a mort duGandon, marchand de

vin
, gg. — An II. 1794- Et conllinier le juge-

ment a mort du notaire Chaudol , i5i. — Texte

de ce rapport ; sa nomination aux lonctions de

secretaire , i53. — Autre rapport sur la revision

de la loi contre les accapareurs , 162. — Decret

y relatif, lyi. — II fait ajouter quelques articles

a la loi sur le divorce , 216. — Rapport et decret

en faveur de Valogne, dcnonciateur d'une cons-

piration tramee 4 Bicetre , 219. — Autre pour la

rcforme des registres de I'etat civil de Paris , 23o.

— Ses reflexions sur Tor et les prdtendus avantages

qu'il procure aux nations , 256. — Son rapport

sur la competence des comitcs revolutionnaires
,

5oi. — Fait rendre un decret en faveur dc Mi-

chel Cabieu
,

garde - cotes , SsS, — Un autre

relatif aux actes de I'^tat civil de la commune de

Paris , 352. — An III. Son rapport suivi d'un

decret pour la lev^e du sequestre des biens des

suspects
, 45 et 44- — Autre decret relatif a

Elisabeth Clay , et aux femmes marines sulon la cou-

tunie de Rheinis , 87. — Autre pour rendre aws
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hrritiers de la citovrnne Abbat , wn legs fa!t par

cl!e a la rppiiblique
, 90. — Propose

,
pour assurer

la gararitic dcs representans du penile , de creir

iin tribunal nntional independant du corps le^is-

lalif, et , en siipposant la culpabilite des preve-

nus de I'ancien comil6 de salut public, de ne les

condamner qu'au bannisfemcnt , 187. — Son rap-

port sur le moue de remplacfiiient des rtgislres

de I'etat civil, depuis le 14 juillel 1789, qui au-

raicnl ^te pcrdus ou detruils ; d^cret a ce sujet ,

216. — Iiivoq'je Its principes tutelaires de Tins-

titution d>s jures , lors de la discus.sion pour la

mise en jngement du comit^ r^volutlonnaire de

Kantf s , ibid. — Fait decreter la prorogation des

pouvoirs des membres du tribunal revolulionnaire,

j'lsqvi'a Icur remplHCtment par decrtt, 218. — Or-

donner I'iinpression et distribution de louvrage sur

I'cducation nationale par Maziiycr, 255. — An IV.

Et rcndre un decrtt relalit aux ventes ou adju-

dications par jiigement , '60. — Reelu au Cvinseil

des cinq- cents, fait re-oudre I'adjonction de deux

dirccteurs de j'irj au tribunal criminel de la Loir^-

inferieure, i33. — Lit un projet sur les arbitrages

forces, i6>S — Fait un rapport sur la question

de savoir si les tribunaux de ff.nulle doivent etre

supprinies, i55. — Autre , et resolution qui

admet en cassation les demandes centre les

jugemcns d'arbitres forces , aSa et aS5. — S'op-

pose au projet sur le droit de sortie des vins ,

002. — Parle en faveur du rccours en cassa-

tion des jugemens de la liaute-cour , 3i6. — An
V. Fail adopter un projet concernant I'ordre judi-

ciaire , 32. — Son rapport sur rorganijatiun judi-

ciaire civile , (J5. — Combat le projet de Favart

fur le divorce, 120. — Son rapport sur I'^poque

de Tinstallation du nouveau nienibre du directoire

et celle de la sortie de I'ancien , 243. — Pre-

tend que I'ir.conipatibilite d humeur pour le divorce

est un voi!e necessaire aux fautis des epoux, 2!.i-.

— Appnie le projet d'excbire les rvobles des fonc-

trons publiques, et dit qu'il faut que cotte caste

aneantisse le peuple . ou que c-elui-ci parvienne a

aneantir ses elForts contre-revolutionnaires , 35g.

— An VI. Autre opinion sur le mtmc objet

,

ID. — Presente un projet sur la partie du code

judiciaire qui conceme les avouds , 20. — Dis- I

O U V
! cus.>icn de son projit, 37. — Drmandc la dis

I
cushion de celui pour un journal taclivgraplii-

que , -5. — Fait accorder una pension au pire

du representant JNIasujer , mort victime de la

tyrannie decemvirale , 84. — Appelle la recon-

naissance nslionale sur la famillc du general Lam-
bert , ibid. — Son opinion contre le tarif pour la

reduction des rentes viagf-res creees pendant la

depreciation du papier - monriaie , 98 et i5o.

— Presente des amcndcmens au rapport sur I'em-

prunt propos^ par le commerce de Paris, 106.

— Reprodiiit le projet d'elablisfement d'un jour-

nal tachygrapbique , 121 et i44- — E>t ^lu se-

cretaire , 12G. — Soppose au projet relatif a I'eta-

blissemcnt des gardes ruraux , i36. — Vote pour

celui qui exclut id Elections les cbsfs de re-

belles amnislics , i58. — Fait renvojer a une com-

mission une adresse drS' r^publicains de Never*

sur la revision des jugemens rendus , ibid. — Et

resoudre I'es^ai pour un mois dun joiirnal taclij-

grapbique , 1G8. — Fait hommnge , au nom du

citojen Helman , d'une collection de gravures re-

latives aux principales journees de la revolution ,

220. — Passe au conseil des anciens , est d'avis

U approuver la re.^olution qui autoiise la commune
de D;jon a faire ['acquisition dun terrain pour

Fait rejeter ccllelouverture d une rue . 267.

sur les dcllts re&ultans de Talteration et soustrac-

tions des billets de la lolerie nalionaie , 285 et 3 10.

— Arreter que le conseil vaquera les quintidis
,

2S8. — Son rapport , et rejet de la resolution sur

les baux et bicns des emigres , 3i2 et SaS.

— Propose d'approuver cellerelative a la fourniture

du papier pour le timbre, 357.—An VII. La defend,

1.—Combat celle relative aux adjudications des bions

nationaux , faites a des communes, loi. — Pro-

pose le rejet de celle qui retablit Its droits de

grtfFe , III. — Defend I'election des juges des

Couibes du-Firione , i3i. — Fait \in rsjiport en

faviur de la nouvelle resolution relative aux droits

de greffe , 177. — Appuia celle sur I'organisntlon

de lordre judiciaire civil, i84-

OuvRARD (Jean), cautionne BlancTiard dans

le niarclie des I'ournitures de la marine pour six

ans, 337.

0-XENSTiERN ( le baron d' ). An 1791. Est
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mmistre Se Su^de aupres des princes francais

emigres, a CoIjUtUz , 33G. — Confirnic au nia-

r^tlial de Bioglic Ics bonnes intintioiis du roi

po!ir la cause des Bouibons, 344-

OxrORD ( iNlonTlMER , ccnite d' ) , mcm-

bre du parleincnt d'Aiiglelerre. An VI. P'ro!estc

contre le bill des taxes assises, lao. — Elrorilrc

le rejet diela motion surles affaires de I'lilaiide, 236.

OzAHNE ( Augustlri- Francois), ex - ofRcier de

paix , a Paris. An II. 1794- Est erivoye au tri-

))unal revolutioriiiaire , conime agent de la fac-

tion de rdtiangcr , 267. — Et con;?amr.(5 a niorl ,

275.
,

• OzERE-, comniis an dcpartement do la Seine.

An VII. Donne sa demission ; cxtrait de fa lettre

a ce sijjet , 5(55 tt,36G.

OzUN (.1. A.')-, depute des Hautes-Pvrenees au

conseil des cinq-ceiils. An IV. Pr<!'sentG un projet

rclalifaux employes supprimes , iGG.—Paileconlre

'celiii pour le pa.yenient des depenses des admi-

riistrLli.tns gener.iles it deparlemenlalcs , aSy.

— Intcrpdle avcc vivarit^ Tallien , denongant la

r-.'action qui i,"o|iore, 267. — Son opinion sur le

projet du pavement d'une parlie des rentes en

numeraire , 554- — E^t clu secr(5taire , 33G.

— Fait declarer i.lidnable la fcrme do la mdna-

gerie de Versailles , SSg. — An V. Presenle

un projet sur radjudicalion des domaines nationaux

par cnelieres , 20. — Rend compte des mouve-

luens s(!'ditieux de Toulouse , excites par les bri-

gands recrut(5s par Vadier fils ; ct demande un
message pour cjnnaitre la situation de cetteville,

i32. — Coiiibat le projet de Saint - Martin , sur

le mode de fournir aux ddpenses communales de

Paris
, 2i5. — Fait un rapport sur les rentes

fonciires, et en propose le racLat, 3i8. — An
VI. Nouvelle opinion sur le m^me objet, 254.
•— An VII. Vent qiion revise la nomination des

juges ^lus en I'an G
, 74. _ Vote pour le projet

relatif k Timpot sur le sel , et y propose divers

amendfemcns , 140.

P.

Pacareau, ox-cbanoine. An 1791, Est elu ^

I'evcchii de Bordeaux ,, f}^,

Pache ( Ji an-Nico!as ). An 1792. Eft (;e;i>.T:^

par Ro'.a.id pour lui succcder , '''i. — Noniiu^

m iii>tre de la guerre , 278. — Fait purt des

s'lcccs de Custine ct de sa severite contre les

piilards
, 281. — Prete le scrment , 2g3. — Trans-

met vine d^pcche sur I'enlevement du poste de

Viiton, 5o6. — Fait tran-porter k Saint-Denis

3oo milliers de poudre pour I'arm^e de Dumou-
rier , 867. —^ Annonce la translation, a Paris

,

des volontaires meurtriers de quatre deserleurs au-

trioliiens, ibid. — Ecrit au conseil g-ineral de la

cornnmne sur I'arrivce inattendue de plusituis

corps de troupes, 3o8. — Transniet uti arifte

flu co;iseil executif, rtlatif.'ircxpuhijn des rnnemis

jusqu'au-dtla du Piliin ; et le manifeste de Dumou-,

rier aifx Beiges, ainsi que fa prcclamrition ti rannee,

j'bi'd. — Rend compte de la fourniture des sou-

liers et de la confecti jn des capotes , il/iJ. — Ecrit

que Biron t'est mis volontairemcnt aux ordres de

Custine , 320. — Fiepond aux administrateurs

des subsistences sur I'atliat du numeraire , 521.

— Transmet plusieurs jugernens rendus contre

des emigres ds.'i. — Autre bttre rel.itive aux

fourniturcs de Jacob -Benjamin , 327. — Annonce

one le general Lanou'e a ^l^ unanimemtnt .ic-

quittc, o3o. — Previcnt du depart des troupes

pour Chartrcs , 'do-j. — Decret qui le charge de

rdpondre par ecrit aux plaintes de Dumourier tur

les besoins de Tarmee , 342. — Depose sa corres-

pondanee avec ce g^n^ral , et demontre I'irijustice

de ses plaintes , ibid. — Ecrit sur la trahison

des babitans de Francfort et sur la conduite du

commandant Vanhelden , 546. — Provoque I9

lisiliation du niarchd pass^ avec G^vaudan ct

Simonet , el pourquoi , ibid. — An I.''' 1793.

Est denonce par plusieurs deputes, i, — Atta-

ques de Dumourier et du paiti Roland contre lui,

presentees par Marat , comme laisant partie des

manoeuvres tendantes a sauvcr Louis XVI , 2.

— Nomination dune conunission pour rexamen

des imputations qui lui sont falles; Marat en at-

taque la formation , 5. — Denonce de nouvcau

pr.r la villc de Metz , Valaze provoque sa mise m
accusation, 7. — Dumourier se plaint de la d(5-

sorganisation de son minislere, 9. — Annonce

la dcs'.itutijn du lieutenant - coloial dc gendar-
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merle ToiiriMu . et pn>ir qutl motif, i3. — Au-

tre dt^nonciadon <lu (](fpaitcnient de la Haute-

Garonne , au sujet de I'annde des Pyrenees , 3o.

p—Sillerv propose sonremplacement ,33.—Cliarabon

et Barrfere le font d^cr^ter , 36.— Proposition de

le declarer digne de I'estime publique ; autres

de le §arder k vue ; ordre du jour sur le tout

,

ibid. — Est nommd maire de Paris
, 47- — An-

nonce le retonr de la tranquillite , et rend compte

<]e la situation de cetle vilte ; arrete lui-m^me un

gendarme au milieu des pillards; details a ce sujet

,

6o. Est admis i la Barre, 69. — Pr^sente des

defenscurs de la patrie, armes i la nouvelle de ses

dangers
, 70. — Rend compte des ^v^nemens re-

latifs au bris des presses de Gorsas et Fi^v^e ;

donne des ordres pour faire respecter les pro-

pri^tds , 71. — Prcnd des mesures pour le r^ta-

blissement du calme , 72. — Garat fait son eloge ,

80. — Previent que la section des Piques doit

presenter une petition sur les moyens de sauver

la patrie , 87. — Fait lui-meme cette demande

au nom des quarante - buit sections ; r^ponse du

president, 88. — Conduit la deputation des sec-

tions, provoquant I'expul.sion de Biissol et autres,

108. — Annonce le procbain d(5part des troupes

pour la Vendee , 124. — Decret qui le cbarge de

rendre compte de I'arrestation de petitionnaires

de.'i sections de Bon - Conseil et des Lombards,

J28. — Repousse les inculpations dirigces contre

les commis«aires des sections , reuni.s a TEvecli^

,

i4i. —Est d(?nonc^ par la section de la Fraternite,

coranie presidant les coiiiplots formes contre la con-

vention ;
proposition de Tappeler a la barre, i44'

— Est justifi^ par Cambon ; faits relatifs a ces

iriemcs coniplots , l/^5. — II declare etre sans in-

quidludes sur la surete de la convention ; impres-

sion de cette lettre et de celle en sens contraire

qu'il a ^crite » la commission des douze , 146.

.n- Nie les conspirations d^noncees a la conven-

tion , ct rend compte de ce qui s'eht passe dans

les trois reunions des commissaires des sections de

Paris; est accuse de contradiction parVigee; d^-

cret qui ordonne I'impression et raffiche desa lettre,

j48. — Nie avoir annonce a la commission des

douzc
,

qu'il y aurait dans peu un soul^vemenl

iv\i Paris , e( pr^tent} que le« attes arbitraires

P A C
de ccttc commission sont la seule cause des mohve*

mens qui .s'j manife.stent ; est juslifi^ par Garat,

ministre de rinterieur,i49.—Annonce k lacommune

que les citoyens , r^unis a I'Evecb^ , se sont

declares en insurrection , et dolvent fermer les

barriferes , iSa.—Rend compte hi la convention de

ce c(ui s'est passe au conseil-gen^ral , ibid. — Ecrit

a la municipalite de Bordeaux , et dement le bruit

rdpandu, que Paris devait chasser 3oo d^putss et

en immoler vingt-deux, i55. — Rend compte de

la situation de cette ville , 180.—Est cbarge par I»

comit6 de salut public, de separer le jeune Capet

de sa mere , et d'arreter Artbur- Dillon , Castel

,

Bucber et autres , accuses de conspirer pour le

retablissejiient de la royaute ; approbation de ces

mesures par la convention , 194- — Parait a la

barre , donne des d<5tails sur les rassembltmen»

aux portes des boulangers, et assure que les subsis-

tances vont arriver h Paris , 2Si. — Ecrit au

conseil - g^n^ral , et attribue aux malveillans Ie«

inquii^tudes relatives aux subsistences, 233. — Ar-

ri:t& de plusieurs sections de Paris , declarant qu'il

a bien mdritd de cette commune , 242. — An II,

1793. Ecrit aux propri^taires-fermiers des d^par-

temens voisins , 267. — Depose au tribunal r^-

volutionnaire contre Brissot et co - accuses , 2tj.

— Est accus^ par Cbabot , et d^feiidu par Ro-

bespierre , 65. — Rappelle k I'ordre Dunouy,et

pourquoi , 6g. — An II. 1794' Defend a la barre

le conseil de la commune, accuy^ d'avoir trop tardc

a s'cxpliquer sur les complices d'H^bert , 181,

— Est arrete et reniplac^ provisoirement par

Flcuriot , 233. — An III. Cambon assure qu'il

cxiste un registre prouvant sa reunion avec Ro-

bespierre et Danton , dans le dessein de pr(5parer

I'enlfevement dc vingt - deux d^put^s , 34- — H

dement cette assertion par une afficbe , 37..— Dii-

cret pour sa mise en jugemcnt , 83. — Clauzel en

provoque I'ext^cution
, 92. — Ecrit pour de-

mander sa traduction devant le tribunal r6volu-

tionnaire , 96. — Pcmartin et Bourdon de I'Oise

veulcnt qu'il soit poursuivi pour sa conduite au 3l

mai , 172. — Rapport de ce dernier, et teste du

dt^cret qui le traduit au tribunal criminel d'Eure

et Loir , 280. — Comptcs demandes au comiti

(k surety gencrale, des diligences faites k cet ^gard,

5ia
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3i2 , 3i4 et 365. — An IV. Est d.5nonc^ par

la section Lepelletier , 5. — Motion d'Andr^ Du-

mont , sur la lenteiir avcc laquclle on procfede centre

liii
, 7. — Commencemenl de sa procedure, 10.

— Dans la discussion sur la reunion de la Bel-

gique , Harniand de la Meuse rappelle d'anciennes

propositions des gen^raux prussiens, que Keller-

mann liii communiqua comme niinistre de la guerre

,

12. — On reclame qu'il soil formellenieiit except^

du decret propos^ par Pons de Verdun , tendant

a determiner les delils qui ne donnent pas lieu ^

la traduction du prcvenu par-devant le jury, 27.

— Est attaqu^ par Reveillere-Lepeaux ,
42. — Et

compris dans laninislie du 4 brumaire
, 44-

Pactod, general frangais. An III. Decret qui con-

firme sa nomination au grade do general de brigade

pour sa conduite centre les insurg^s de Toulon
,

261. — An IV. Des habitans du Midi demandent

sa destitution , 02.

Paesiello , compositeur napolita!n. An I.''"'

1793. Notice sur son op^ra du Barbier de Seville
,

87.

Paganel (Pierre), cur6 de Naillac, dt'putti

de Lot et Garonne a lassembl^e It'-gislative. An
1791. Combat le projot de vente des (Edifices non

employes au culte salari^, 334- — An 1792. D^-

nonce les manoeuvres des pr6tres r^fractaires centre

les patriotes et la liberie, 57. —Inculpe Dumourier

sur la dt'claration de guerre, et dit qu'il est un

trailre ou un calomnialeur, 167. — An I.'^'' 1793.

R^elu a la convention nationale
,
justilie Duplan-

tier, deniistionnaire , i.Sg. — Fait decr^ter d"ar-

restation leveque de Condom , et mander a la

la barre le procureur-syndic de Lot et Garonne

,

192. — Annonce le refus fait par le district de

Cadillac , de laisser passer les troupes destint5es

par la Gironde centre Paris, 207. — An II. 17Q3.

Details donnes aux Jacobins sur sa conduite ;\

Bordeaux, 272. — Est envoye dans le Lot, Si.

— An II. 1794- Est nomme secretaire , 229. — An
III. Fait accorder une pension aux veuves ct en-

fans des citoyens massacres au Chanip-dc-Mars
,

lors de la proclamation de la loi martiale
, 17.

—Rendre un dscret stir la nourriture des pri.<onniers

et la salubrite des prisons , 32. — Appuie le rapport

de celui qui declare Bordeaux en rebellion
, 42.

Table alphabetiquet
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— Texte de son rapport sur les prisons
, 43-— Parle

dans la discussion sur les fcmmes employees a

rhospice des Invalides
, 45- — Fait arr^ter que les

enfans des Colons seront admis parmi ceux de la

patrie , 67. — Ordonner la translation des femmes

d^tenues en diverses maisons dans celle de Saint-

Lazare , 88. — Veut que la convention decide si

Tallien sera entenda sur le decret qui exclul les

d^put^s mis hors la loi apres le 3i mai , 89.—Fait un

nouveau rapport sur les Colons , 100. — Propose

d'annullerunetaxer^volutionnaireimposeeparSairit-

Just et Lebas , 114. — Ecrit sur les opdralions rela-

tives a sa mission , i6g.— Combat I'article qui limite

le nombre d'assistans aux stances du corps legiblatif,

3o8. — Invoque ,13 question pr^alable sur le projet

de rapporter les dispositions r^troactives de la lei

du 17 niv6se, sur les successions , 343. — An IV.

Declare avoir vu un rebelle k cheval , et un drapeau

a la main , conduire les colonnes au i3 vend^miaire,

17. — An V. AnnuUation dun de ses arrel^s re-

latif a la vente d'un couvent a Toulouse, 76 ct

t53. — An VII. Suppression de sa place de se-

cretaire au ministfere des relations extericures , 352.

Pagano (Francesco Mario). An 1789. Traduc-

tion
,
par liillerin , de sen ouvrage italien inti-

tule : Considerations sur la procedure criniinelle

,

102.

Page, commissaire de Saint-Domingue. An I."'

179". Ecrit sur li situation rassurante de cette

Colonie , 227. — An II. 1794- Est designc comme

agent des royalistes Colons , 169. — Detenu au

Luxembourg, denonce comme un ronian le rap-

port historique fait k la tribune des Jacobins par

Polverel et Senthonax , auxquels il reproclie I'in-

cendie du Cap, 34o.— An III. Decret pour sa

niise en liberie, 4*^- — Doutes ^lev^s sur son pa-

triotisme, 177. — Denonce des reprdsentans de

Saint-Domingue, 271.

Page , cur^. An II. 1793. Est arrete pour avoir

veulu livrer Cette , 275.

Pages , auteur d'un cours d'etudes encyclope-

diques. An VII. En fait hommage au conscil des

anciens , 270.

Paget , commandant du fort Saint - Jean 4

Marseille , lors du massacre des prisonniers. An
VI. Est execute dans cette ville , 277.

^9
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Paget ( M. ) , mini.stre anglais. An VII. Insinue

que ragen( I'ran^ais Trouve cherche a rivolutionner

les ^tat.s ilu due de Wurteniberg; dementi donne

a cette assertion , 162.

Pagnon ( M.""*), de Sedan. An 1791. Fait

don de 3oo livres pour deux volontaires , 177.

Paigis ( Frangois ) , depute de la Maj enne a

I'assemblee legislative. An 1792. Rend conipte de

['enlevement de papiers qu'il a eprouve par la vio-

lence de gens a lui inconnus
, 46-

Paillard ( ie general). An VII. Contribue a

la victoire remportee sur les Autrichiens en Hel-

vetie , 253.

Pahlardel , coniniissaire a I'armee revolu-

tionnairc. An II. 1793. Decret qui lui enjoint de

rendre compte de sa conduite , 84. — An III.

Provocjiie , au nom des Jacobins , un rapport sur les

menibres de cette societe inculp^s par Clanzel
, 48.

PaILLAUD, fournisseur -de I'armde d'ltalie. An
V. Bonaparte charge Fajpoult de le faire arrdter

k Genes , conime prevenu de vol envers la repu-

blique , 1 55.

Pailliez (Cliarles) de Saint-Quentin. An I.*'

1793. Trait de bravoure et de d^sinteressement de

ce citoyen , lay.

Paillot, ex-lieutenant de baillage. An II. 1794-

Est condamn^ a mort au tribunal revolutionnaire

,

i38.

Pain , commissaire poor les subsislances dans

la coiiHUiine de Paris. An I.'^'' 1793. Donne des

details sur sa mission , 255.

PaJOT, tambour, ag^ de i5 ans. An II. 1794-

Est inscrit
,
par dt'cret , dans le recueil des ac-

tions heroi'ques , et rci^oit une recompense pour

son courage ; la commune de Paris lui d^'cerne une

couronne civique, ii3.

Pajot, aide de camp du general Kleber. An III.

Presente trentc-six drapeaux pris par larniee de

Sainbre et Aleuse , .^4.

PajoU , du tribunal de cajsation. An IV. Est

nomme membre de la liaute-rour iialionale, 3a8.

PalangrE , banquicr de Paris. An V. Est

arrete comme escroc
, 96.

Palfv (le comte Rodolphe ). An 1792. Est

arrele comme auteur des troubles de Hongrie

,

PAL
121. — Et renferme dans un fort pour avoir com-

plotte I'assassinat de son roi , i33.

Palhier ( Jean-Frangois-Marie ) , depute des

Basses-Alpes au conseil des cinq-cents. An IV.

Est exclu du corps legislatif jusqu'a la paix , io4)

125 et i35. — Lev^e de la suspension prononcee

centre lui , 207 et 209.

Palis
,

juge au tribunal revolutionnaire de

Brest. An III. Est traduit par-devant le tribunal

de ce district pour y ^tre jug6, 260.

Palissot, litterateur. An 1789. Offre a I'as-

semblee la dedicace des CEUvres de Voltaire , 62.

— An I.'^'' 1793. Demande un ceriificat de ci-

visme a la commune de Paris ; il lui est refuse

pour avoir insulte Jran-Jacques dans sa coni^die

des Philosophes , 268. — An II. 1790. Se retracte
;

le certificat lui est accorde, 276. — An II. i794.

Fait liommage a la convention des vingt premiers

volumes de sa nouvelle Edition des oeuvres de

Voltaire , 266. — Annonce dc cette Edition , 3o8.

— An III. Notice sur la monie , 285. — An V.

Autre notice sur celle de sa Dunciade, 4 laquelle

il a ajoute le tableau du jacobinisme et de ses

fureurs , 182. — AN VI. Ses vers en I'honneur de

Bonaparte, 85. — Article qui le concerne, 128.

— An Vll. Depute de Seine et Oise au conseil

des anciens
,
presente le premier numero des Trois

JMusees de Venfancc , ouvrage de Dcmaimieux
,

inventeur de la pasjgrapliie , 56. — Fait adopter

vingt-cinq resolutions sur des assemblees primaires,

174. — Article esnrimant le voeu de le voir au

nombre des candidats pour llnititut national ,

356.

Pallas ( :M. P. S.). An I." 1793. Notice sur

la traduction de ses voyages , 23o. — An III.

Autre , 266.

Palloi , dit le Patriate. An 1790. Prc.«entP a

Tassemblce nationale un modete de la Bastille faite

d'une pierre de cette forteresse , 247-

—

^^ '70'-

Fait bommage des busies de Jean - Jacques et de

Mirabeau,sculplessur es memcs pierres, 280.—AN
1792. Offre une medaille fr<>ppee avec le fer prove-

nant des cliaines de cette prison
, 73.— Est charge ,

le 10 aoiit , d'arreter les progres du feu £u cha-

teau des Tuileries , 225. — Derionce par le mi-

nistre de rintdrieur comme ayant fait pour ooo
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miile livres de d^gals dans les doniaines nationaiix ,

261. — Annonce de son depart pour la frontiere ,

sans renJre ses comptes , 2(34- — An I.^'' lygS.

Pr^sente a la convention les droits de Thomme

graves sur une des pierres de la Bastille , 224.

— An II. 1794- Est d^noncii au corps municipal,

qui en refuse I'homma^e , 107. — Justiii^ par Du-

barran , sur les dilapidations dont il est accuse

dans la demolition de ce chateau , est mis en

liberie avec autorisation de poursuivre ses denon-

ciateurs , 176. — An III. Provoque I'union entre

la convention et les societes populaires
, g.

Palmaert ( LiEviN ) , lUpute de Dunterque

aux Etats-f^em'raux. AN 1791. Prete le serment

civique et religieux , 5.

Palmer (John, Fisch), mrmbre de la con-

vention d'Ecosje. An II. 1794- Reclamations , aux

communes d'Angleterre, contre son jiigement, 147

et 177. — Admission de sa plainte contre la cour

de justice d'Ecosse, 181. — Discussion sur ci_t

objet, et rejot de I'adresse au roi proposee en sa

faveur, igi. — Autre adresse des patriotes de

Sheffield pour le consoler , 198. — Pitt la denonce

comme preuve de conspiration , abS.

Palmer; acteur a Londres. An VI. Sa mort

,

337. — Ses dernieres paroles ; representations au

profit de sa famille , 349.

Palumbo. An II. 1793. Obtlent un secours

provlsoire pour avoir traduit la constitution fran-

9a!se en italien et en espaenol , 100.

Pamela , epouse du lord Fitz-Gerald. ( Voyez

FiTz- Gerald.
)

Pamplonne ( abbe de ) , depute de Villeneuvc

de Berg aux Etats-generaux. An 1791. Propose

de renvoyer au comit^ la lettre ecrite par Gouy
,

et denoncee par Curt , sur les afl'aires de Saint-

Domingue
, 99.

Panatieri. An I." 1793. Est I'un des chefs

de linsurrcction de file de Corse, i45.

Pancemont ( r*lAYNAUD-) , cx-cure de Saint-

Sulpice. An V. Notes sur son compte , trouvees

dans les pieces de la con.^piralion Broltier , 353.

Panckoucke , imprimeur-libraire. An 1789.

SoUicite I'impression du journal de I'assembl^e , 3.

— An 1790. Picclame contre I'accusation d'avoir

fait un vojage a Londres avec Favras, 9. — Pro-
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pose un mode de payement pour la contribution

patriotique
, 97. — Forme le projet d'une mon-

naie de _mdtal en representation de diverses sortes

de billets au porteur , 104. — An 1791. Fait hom-

mage d'un revenu annuel de 1,000 livres, et d'un

exemplaire de rEncyclopeJie , 2i4- — An IV. Son

m^moire sur la liquidation de la dette nationale,

55. — An VII. Notice sur sa grammaire el^men-

taire et mecanique , 212.

Panin ( la comtesse) , femmedu ministre ru?se

h Berlin. An VI. Anecdote qui la concerne , 332.

Panis , avocat , membre de la commune de

Paris. An 1792. Lui rend les comptes de son co-

mite de surveillance , 204. — Depute de cctte

commune a la convention nationale , le citoyen

Goret demande a le poursuivre devant les tri-

bunaux ; ordre du jour , 507. — An I."' 1793.

Intrigues contre lui attribuees ^Roland, 3. — 11

attaque Vergniaud
,
qui lui repond en lui deman-

dant ses comptes , io3 et 104.— Est denonctipour

sa gestion au comite de surveillance de la com-

mune , i32. — Nonmie a celui de surete gen^-

rale , 269. — AN II. 1794- Accuse , au 8 ther-

midor , Robespierre et Conthon de tyranniser les

Jacobins, et les somme de nommer les six tetes

qu'ils ont proscrites ,011. —An III. Veut defendre

Laignelot , accuse pour I'afiaire de prairial ; est

incnlp^ lui-meme comme ayant pris part a la re-

volte , et decret^ d'arrestalion , 252. — An IV. Est

compris dans I'amnistie du 4 brumaire , 44-

Pannelier. An 1790. Affaire de la famille

de ce nom , 58.

Paoli
,
general. An 1789. Remercie I'assem-

blee nationale du decret qui met la Cor;.e , au

rang des provinces fran^aises , 120. — Ecrit a Gen-

tili sur la liberie de cette ile ; offre d'en sortir si

sa presence y cause quelque ombrage , I25. — An

1790. Est prcsente a Louis XVI par Lafayette ,

09.— Admis a la barre de I'assemblee
, y prononce

un discours , 11 4- — Est acciuilli el demande par

le peuple de Paris, 175. — H arrive en Corse,

221. — Declaration de Salicetti et Bullafuoco , re-

lative au bruit repandu
,
qu'il engageait ses con-

citoyens a se soumettre aux Anglais , 228. — E^t

accuse
,
par ce dernier , de vexations dans I'ilc ,

3o2. — An 1791. La tranquillite de ce pays eit
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attribute a son influence, i3i. — Details sur .••a

conduile, 199. — An l.'^"' 1793. Dt5cret qui au-

torise Its commlssaires de la convention en Cor>e

k s"assurer de lui s'ils le jugent a propos
, g4- — J'

ecrit qu'il est prct a s'eloigner si Ton craint que

sa presence soit un obstacle a laffermissenicnt de

la liberty, 108. —Est d^nonce comme chcrchant

h s'eniparer des places fortes, et ayant urbore a

Corte le pavilion d'independance , i45. — Dccret

qui surseoit a sa traduction a la barre , i58. — II

est proclanii g(5nt'ralissime , 176. — Et nomm^ pre-

sident de la consulta ; nouveaux details sur sa

conduite , i84- — Est d^clar^ traitre a la patrie
,

201. — Interception de ses lettres a I'amiral an-

glais, 256. — An II. 1793. Details donnes par

Lacombe-Saint-Micliel sur sa trahison ,
26. — Une

deputation de Corses demande que sa tete soit

niise a prix , 53. — Autre lettre de Laconibe-

Saint-Maliel, annongant que les Anglais lui livrent

des nialades francals , 54. — IjB soci^te populaire

de Bastia est accus^e de lui etrc d^vou^e
, 76.

— An II. 1794' Fait une attaque g^ndrale contre

cette place
; y eot battu et repousse, ?.l^6. — Ob-

tient quelques succT;s 335. — An III. Est accus^

a la converition d'etre I'autcur des troubles de la

Corse , i5.— Soulevcment des habitans contre lui
,

123. — An IV. Son adresse aux Corses, 22.— II

d^barque a Livourne
, 49- — E' arrive a Londres,

126. (^Vojez Corse.)

Papillon ( Denis-Pierre- Jean ) de la Ferle
,

ex-interidant des nienus-plaisirs. An II. 1794- Est

condamne a niort par le tribunal revolulionnaire,

294.

Papxn , cure de Marll , deputti de Paris aux

Etats-generaux. An 1790. Sa motion contre la 11^-

tiissure attacliee a la fam He des condamnes , suivie

du ddcret qui di5rlare que les peines sont pcrson-

iielles , 23. — II prtte son serment civique ct re-

ligieux , 362.

Papin , depute des Landes au conseil des an-

ciens. An VII. Fait approuver une resolution d'in-

teret local , 260.

Papon (Pliilippe), cur^ de Conligny. AN 1792.

Est mis en etat d'arrestalion , 119.

Paradis (Boniface), dispute de I'Yonne au

conseil des anciens. An IV. Combat la r^solu-

PAR
tlon relative aux disputes de la Seine

, gS. — Est

nomni^ secretaire
, 97. — Propose I'approbation

de la resolution concernant les elections du Lot ,

i35. — Son rapport en ftveur de celle relative

aux Iribunaux de famiUe , i65. — Fait approu-

ver celle qui mainticnt Audier-Massillon
,
juge au

tribunal de cassation , ibid. — Combat celle sur le

complement du corps legislatif , 260. — Vote I'a-

doption de celle qui attribue au bureau central de

Paris les travaux des contributions directes de cette

commune , 267. — Propose d'approuver celle

sur les propri^taires
,
par indivis , de biens d'e-

migres , 336. — Vote I'adoption de celle con-

cernant les soumissionnalres des domaines natio-

n.Tux,35i. — Fait rcjeter celle relative a la verile

de la menagerie de Versailles, 565. — An V. E.vt

elu president
,

gS. — Combat la r6-olution qui

etablit le Tachvgruphe , 148. — Fait approuver

celle relative aux creances et detles des liospiccs

civils , 154. — Et celle sur la residence exigee

pour voter dans les asseniblees priuiaires de can-

ton , 172. — Combat celle sur les frais en matiere

criminelle , 220. — Demande I'npprobation de celle

qui rapporte la loi du 3 brumaire , ?43- — Et

de celle qui valide les elections du Lot , 270.

— Appuie celle qui autorise la tresoreric a recti-

fier les erreurs de nom sur le grand livre , 280.

— Provoque la declarr.tion d'urgence de celle sur

les societes populaires , 3ii. — Parle en faveur

d'une autre concernant le service et les foncfions

de la garde nalionale , 33o. — De celle sur les

cr^anciers de I'etat , 35o. — Est deporte au 18

friictidor, ibid. — Son opinion anterleure sur les

transactions I'aies pendant la depreciation du pa-

pier-nionnaie ,35i.— An VI. Reclamations de son

Spouse en sa faveur; ordre du jour , d'apres les

observations de Gayvernon , contre les opinions

royaliites manifestees par lui
, 40.

Paradisi , membre du directoire cisalpin. An
VI. Est forcd de donner sa demission, 218. — Sa

disgrace est celebiee i Modcne
,
par une fele

,

245.

Pakagaldo, gcnois. An V. Bonaparte cliarge

Fajpoult de le faire arreter ^ Genes , conime pri-

venu de vols envers la r^publique, i55.

PARAYiCiNX , colonel suisse. An VI. Est ac-
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cuse d'avoir excilc la resistance dcs petits cantons,

el arrtte chfz le gi'neral May , a Huningiie
,

3i5.

Pardieu ( comte de ) , depute de Pontliieu aiix

Etats-g^rieraux. An 1789. Se rt'unil a Ta-sscni-

blce ; son discours a cette occasion, 11. — Est

nommi commandant de la garde nationale de

Saint-Quentin , et demande uii conge pour aller

rorganiser, 72. — Fait arreter que Ton n'enten-

dra plus de nouvelles motions sur les finances
,

119.

Pare. An 1792. Est elu membre du conseil

du ministre de la justice, 235. — An I.'^'" 179.^.

Secretaire du conseil execulif, est nomme ministre

de linlerieur , en remplacemetit do Garat , et prdte

son serment en cette quality ,
2.'-)4. — An II.

1798. Fait une circulaire sur les subsistanccs , 8g.

— An II. 1794. Est d^norice par Hebert aux

Cordeliers, et nomme, par Vincent, le noiu'eau

Roland, 167. — Ecrit a la commune pour eloi-

gner a vingt lieues de Paris Ics refiigi^s de TOuest
,

189. — Couthon le de.iigne aux Jacobins comme
«n Dantonisle , et accuse Rousselin de colporter

ses Merits, aSo. — An IV. Commissaire du di-

recloire ex^cutif pres le departemcnt de la Seine!,

sa lettre, en celte qualite , aux retjuisltionnaires,

171.

Pare, pr^^ident du district dc Mo-itp.'Uicr
,

et membre de la sociele populaire. An II. 1-^94.

Prononce un discours aux funerailles du repre-

senlant Beauvais
, 202.

Parens, cur^ de Boissise. An II. 179.5. Re-
nonce a son tilre dc pretre , rt demande uno
pension pour ccux qui n'ont point de fortune

, 49.
Parent (Nicolas), ex-coustiiuant. An II.

1794. Est condatiine a niort par le tribunal revo-

lulionnaire
, i38.

Parent. An III. Est dt'sigru^ par Brtl-ard

cornme Tun dcs assassins de D^cliezeaux a Ro-
cliefort , 212.

Parent ( Marie - Barbc ) , de Valenciennes.

An hi. Est rerompens^e de ses services dans les

armees de la republique , 841.

Parent
, ci - devant proconsul de la repu-

blique
, a Jassy. An Vil. Lettra sur sa pe-

nible situation
; il est enfenr.e dans la forteresse
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d'Amastra , et riduit a la plus affreuse misere
,

I2(i.

Parent -Real, depute du Pas - de- Calais au

conseil des cinq-ccnts. An VII. S'elfeve centre le

projet de Delbrel pour la suppression des conges,

286.

Paris ( I'archeveque de ). ( J'ojez Juigne et le

Supplement.
)

Paris, de I'Orntoire ( Pierre - Louii ) ,
pro-

fesseur de belles-lettres et officier municipal de

la commune de Paris. An 1792. Reclamation de

plusieurs sections , centre sa d(!'tention arbltraire;

motifs de cette detention , et decrct qui enjoint

an ministre de la justice de faire un rapport .sur

les poursuites cxercc^es centre ccux qui I'ont or-

denni, 210. — 11 reniercie Tasscmbli^e legislative

de son ^largisscment , 212. — An !.<=' 179.H. Est

charg^
,

par le conseil-gt^neral de la commune-,

d'^crire I'histoire de la revolution du 01 niai , i53.

— Et de la redaction de sos alBches , 16G. — An
II. 1794- — Mis hors la loi au 9 lliermidor, e.«t

livre a I'execuleur par le tribunal rcvolutionnaire,

336.

Paris , anclcn garde -du-corps du roi. An I.""

1793. Assassine Michel Lcpelleticr-Saint-Fargcau,

cliez le restaurateur Fevrier , comme ayant vote

la mort de Louis XVI , a5. — Details i ce suje t ;

pours'.iites dirig^es centre lui , 24. — 11 est decrete

d'accusation , et le conseil cxecutif est cliirge de
le poursuivre , 2.5. — On promct io,ooo fr,-3ncs a

celui qui procurera son arreslation , 3i. — No-
mination de commissaires pour se rendre a Forops-

les-Eaux, afin de consiater si I'individu qui s'y

est suicide n'est point I'assassin lui-mcme , i!/id.

— Compte rendu sur cette identite , 38. — Re-
compense accordoe au citoycn Augii.'.te son dcnon-

ciateur , il>i:I.

Paris
,
president du departement'dcs Eouclies-

du-Fihdne. An I.'^"' 1793. Est denonce comme
ayant prcche une croisado conlre les proprietds

,

'47-

Paris, dit Laplaque , membre du conseil-

gene.al du ddpartemcnt du Gers. An I.*"^ 1793.

Est traduit au comite de surete gencrale , 201.

Paris, cx - commissaire des guer^es. An IV.

Le directoire ordonne so.n arrcstulion , couime
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complice de Babeuf, a^S. — Ax V. II est ac-

quittft par la haute-cour, 202.

Paris. An V. Est nomnie secretaire du com-

missaire - general dans les departeraens du Levant

,

1 12.

PAras - Fabricius. An L^^ lygS. Est auto-

rise a prendre cenciiveaii noni
,
pour quitter celui

de I'assafjin de Lepelleticr , Sg. — An II. 1794.

Denonce aiix Jacobins par Hebert el Monioro , 58.

An III. Noium^ greffier du tribunal revolu-

tionnaire , lob.

Paris-Montbrun (la veuve). An II. 1794-

Est coiidaninee a mort par le tribunal revolution-

naire . 22G.

Pariseau (P. G. ) , litttrateur. An 1790.

Analyse de sa piece , intilulee : Jean la Fontaine ,

go. An II. 1794- Redariiur dun journal .

est condanine a mort par le tribunal revolulion-

naire , 297.

Pariset ( E. ). An VI. Fait I'eloge du ci-

toyen Lasallc ,
professeur de statistique an col-

lege de France , i84-

Parisot. An II. I7y4- Est nomme officier

municipal oe Paris. 284-

Parisot, depute de la Haute-Marne au conscil

des cinq -cents. An IV. Invoque I'ordre du jour

sur un projet relatif a la contribution fonciere ,

1^3. — Fait prendre une resolution qui ordonne

I'tchenillage , 179. — A la suite d'un rapport sur

la petition de Jean Langevin , fait declarer le re-

coiirs en cassation centre les jugemens miiitaircs
,

pour cause dincompetence , 35i. — An V. Pre-

sente et fait adopttr un amendemeiit au projet

sur les successions , 2S. — Propose d'admettre

les inscriptions de la dette viag^re en pajcment

des domaines nationaux
, 43- — Rejet de cette

proposition , 44- — Sa motion sur la n^ces>ite

de donner a la police toute son activite , 88.

— Fait un rapport et presente un projet sur la

comptabilite arrieree , 116 el i36. — S'oppose

a la reunion de la principaute de Montbelliard

avec le Mont-Terrible, 187. — Appuie les re-

clamations des delenseurs de Brotlier , L:ivi!le-

heurnoy et autres , et demande I'ordre du jour,

motive sur la constitution , en ce qui concerne

la denonciation porl^e contre le conseil militaife
|

de la dix-scptieme division , 182. — Est nomme
secretaire , 245. — Entre dans les vues des lia-

bilans de Vassy
, qui reclament la faculte de son-

ner les cloches , aliq. — Discute sur la marclie

des troupes, et vote lenvoi u'un message au di-

rcctoire pour connaitre la situalion de Paris ,

5o4- — An VI. S'oppose au projet sur Taction

en rescision pour cau^e de lesion d'outre~moitie,

'79-

Parize. ( Voyez Marconnet ).

Parker (John). An V. Dirige I'insurrec-

tion dis llotles anglaises , 2C4- — Annonce de son

arrestation , 2-3. — Nouvelle ofScielle a ce sujet ,

277. — Instruction de son pieces , 280.

Parnell ( M. ) , cbancellier de I'ecbiquicF

d'Irlande. An VI]. donne sa demission , i3i.

Parny ( Evaristc ) , litterateur. AN VII.

Analyse de son poiime ; lu Guerre des Dicux

anciens et modernes , i5i. — Compose un

Hymne pour la fete de la .Teunesse , 194.

Parrein , commissaire national dans la Vendee.

.An I."^^ 1-93. Eloge de sa conduite centre les

briganJs , 224- — An II. 1793. Propose aux

Jacobins de laire suivre I'armee revolutionnaire

de deux guillotines ; est loue par Momoro a cetts

occasion , 22. — An II. i794' President de la

conmiission niilitaire de Lyon , arrete le procfes-

verbal de la cloture de ses seances , 206. — AN
III. Sa Icttre a la convention sur le drapr&u

qu'elle a envovi a I'tirmee des cotes de Brest
,

19. — Est design^ par Rovere , comme un des

cliefs du complot du 29 germinal ; son arresta-

talion , 2i3. — An IV. Est compris duns I'am-

nistie du 4 brumaire
, 44- — Arrete du directoire

qui ordonne son arrestation , comme compliee^e

Babeuf, 343. — An V. Accus^ contumax , de-

bats a la liauts - cour sur son conipte , 2i3.

— L'accusateur national dit qu'il n'est pas assez

compromis pour etrc confondu avec les conspi-

rateurs , 226. — II est acquitte , 262. — An
VI. Commandant dans le departement de Saone

et Loire, regoit I'ordre d'en sortir sur-le-champ
,

201.

Parsmns (sir Laurens). An VI. Son dis-

cours -sur le sysleme de terreur qui s'organise en

Irlande , 189.
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Parthoneau ,

giineral frangais. An VII. Est

blesse el pris a Novi , 349-

Pascal. An 1-89. Est poursuivi dans les

troubles de Provence, 109.

Pascal , secrelaire - gen(5ral des coinmissaires

frangais au Cap. An VI. Plaintes contra lui
,

25l.

PascaLIS. An 1790. Miralieau annonce qu'il

a et6 pendu a Alx par le peuple , 554- — An
lygi. Rapport sur ce meurtre , i44-

Pasquaxini ( IMarie-TherJ>se ), veuve du com-

mandant dc CliarleviUe Jucherau. An 179?- De-

crct qui lui accorde un secours de 1200 francs
,

294.

Passawan-Oglou (lepaclia ). An VI. Com-

niande les Tares rcbelles, marchant de Widdin

sur Belgiade, 107. — Ses progres , 116. — E.st

d^fait devant cette place , id4- — Details sur lui,

i4f). — Ses nouveaux progres , 157. — Ses intel-

ligences avec plusieurs aiitres patlias , i5S.— Mar-

clie vers Pliilippopolis, iSg. — Details sur sa con-

duite , i65. — Victoire rempottee sur lui, iy.3.

— Sa position crilicjue , 181.—Dcioute de ses trou-

pes, i85. — Marclic des Turcs contre lui, 208.

— Est battu de nouveau, p.i8. — Pord Orsowa et

Nicopcli , 220. — Est enferuie dans Widdin , 228.

— Ltttres de Vienne, annongritit qu'il a gagn6

une bataille, tt qu'il e.st niaitre de toute la Va-

lacbie, 236. — Sa vicloire sur Alo-pacha, Be-

glier-ijey de Roni^lie , 25.3.— Dl»cipline severe dans

son armde , 262. — Ses succfcs decouragent I'ar-

nioe ottoniane, 26y. — Espoir d'un accinniode-

ment entre lui et le grand seigneur, 282. — Est

defait par la trahison d'un volontairc, 284- — R^

fuse les conditions ollertes par la Porte , et reconi

inence les boitiliies, 289. — Reuiporte une se-

conde victoire sur Hussein-pacha , 3o4- — Bat le

grand visir , 320. — Detail des circonstances qui

ont fait ^clater la guerre entre lui et le grand

seigneur, 55.5. — Notice sur lui, 062. — An VII.

Pieprlse des operations niilitaires conlr^ lui , 27.

— Details le concernant. 29. — Sa defense opi-

niatre et ses succfes, 45- — Recits divers sur son

conjptp, 49 — Remporte une victoire sur le capitan-

paclia, 05. — Ses progrfes , -j'S. — Met en fuitc

I'arm^e ottoniane
, 76. — Details a ce sujet , 80.
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— iVIarclie en vainqueur dans la Valacliie
, 90.

— Details sur ses progres, loi. — Autres sur

sa derniere victoire, iiq. — 11 envaliit la Vala-

cliie, 120.—Autres details sur lui; et lettre au grand

seigneur, dans laquelle il declare qu'il n'a pas

peur des Russes , i3g. — Se reconcilie avec la

Porte-Olloniane, igS. — Note sur son origine et

son caractore , 269.

Pa.steur. An V. Est un des comnilssaires

revStus de pleins pouvoirs de la republique ba-

Inve
,
pour traiter de la paix av^c la France ,

54. — Memhre du corps legislalif balave , est

transftre dans une mai.son d'arret , a la suite de

changeinens survenus dans le gouverntnient , et

se plaint q\i'on oit omi.s son noni sur Yhonarable

liste des proscrits , i3*J.

PaSTORET ( Emuianuel-Cl. J. P. ). ( Voyez la

Table dn I'lntrodiiclion). AN 1790. Analyse de

son ouvrage sur les lois pennies, ooG et 022.

— 11 obtient, p. Tacadimie , le prix de legisla-

tion, 545. — An 1791. Est noiiune adniinistra-

teur de Paris
, g. — Installe le cure de Saiut-

Sulpice ; son di.scours k cette occasion , Sg.

— Est elu procureur-syndic du dtparteiuent
, 48.

— Nie avoir pris part a la declaration du 2S juin

i78g , 54. — Denonce un niandeiuent de Juigne ,

contre I'election de son succesttur a rcveclie de

Paris , c3. — Propose, au nom du departenient
,

de transformer I'eglise de Sainte-Genevieve en

Pantheon , et d'en accorder les honneurs a Mi-

rabeau
, q4. — Prononce un :iulre discours a I'ins-

tallation du tribunal de cassation , 1 1.3. — Ficclame,

a la _barre , la pronipte organisation du code penal,

et provoqiie une loi sur le droit de pi'tilion, 117.

— Rend compte des travaux du di^jiartenient

,

120 , 121 , i5i et i58. -~ President de I'assem^

blee elector^le , fait arreter I'huissier Damien qui

voulait se saisir de Danton , I'un des electeurs ;

improbation de .sa conduile dans celtecirconstance,

261. — Sa declaration sur une reunion de depu-

tes , 273. — Felicile I'assemblee constituante, au

nom du d^partcment , d'avoir rtleve en France

la liberty, 275. — Depute de Pr.ris a I'assemblee

legislative, en est nomm(5 pre.-ident , 277. — R^-

pond , en cette qualite , aux dijcours des corps

constitues, .281, — Denioiitrc la necessitt^ d'unc ioi
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contre Ics eaiiprts, et propose de leur faire unc

dorniere sonimation
, 3oo. — Opine en faveur tic

Dclatre fils, 33o. — Invoque la question prealable

sur les reclamalions des artistes expositcurs d'uu-

vragcs au salon, 840, — Comniunitjiie une adresse

des N-^iglis de Londres
,

qiii applaudisscnt a la

revolution francaise , et donne des explications a

ce sujet , 54i- — Vote po\ir cju'il y ait diflerentes

liautes-cjuis , felon la nature des delits , 365.

— An i-rp. Fait d(;truire I'usage des felicitations

au comnienceiiient de tliaque annec, 1. — Com-

prenJre dans I'amnistie et nieltre en liberie les

quaranle-un soldats de Chateau-Vieux
,
2. — Pro-

voque la suppression du tribv.nal de I'universite

de Paris , 57. — Deniande s'il doit exercer les

fonclions de jui^ , Sg. — Refute les pretentions

des princes possessionn^s en Alsace, 63.— Vote

I'abolition graduelle de la traite des negres , 102.

— Veut que la poursuite des crimes d'embau-

cliage soil attribute k la liaute-cour Rationale
,

loG. — Propose de d^creter la proposition de

Louis XVI, tendante a declarer la guerre au roi

<lc Bohenie ct de Hongrie , 11 3. — Adoption de

son adiesse aux citoyens arnies pour la defense

de la patrie , i3o. — Prend part a la discus.sion

relative a Talvande et Fontaine , condamnes a

niort , i5g. — Annonce qu'une socit^te c^lebre en

Arigleterre, oiiCre des defenseurs a la France, 160.

— Propose de de'^guer aux municipaliles le choix

des ciloytris qui dtvront pattir, si la liste des

inscriptionnaircs presente un excddent , 161.

— Fait ordonner un rapport sur les honneurs 4

rendre a la niemoire de Gouvion, 1G7. — Di5cieler

la fDrmatlon dune place sur le terrain de la Bas-

tille , et I'^rection d'une colonne i la liberte, i-'o.

— Veut qu'aucune religion ne pulsse participer

aux actes civils, lya. — Son opinion i ce si jet
,

jy3. — Selcve contre ceux qui pr^clunt le clian-

f^enient de la constitution, et vote pour que les

decrets de circonstances soient snjets au veto
,

1-4. — Presente un rapport sur la situation de la

France, i83. — Accuse Torne de tendre a la

narchie ; drniande I'imprf.bation de son discours,

el Icnvoi de I'auteur a I'Abbaye , 188. — Tcxte

de son opinion sur les niesures de police et de

sureti5 g^n^rale , 2i3.—Assure que de quinze mem-
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br?s, dont la commission extraordinaire est com-

posee , sept out vote contre le decret d'accusa-

tlon de Lafavette, 222. — An IV. Deputi^ du

depart! nient de Vaucluse au conseil des cinq-

cents , appuie I'avis de Gilbert-E.esmollercs , re-

laliC a la prolongation de lasseuiblee electorale de

la Seine, 55. — Propose de declanr que I'auto-

risation propos^e pour le direcloire, de completter

les elections de cette asseniLlee, ne sera que pour

cotte seule lois , 56. — Parle contre le mode de

reniplacement des fonctionnaires par le directoire,

el pre>ente deux projets confornies i son systenie,

80 et 81. — Fait declarer les bureaux de paix hors

de I'ordre judicialre
,
qi. — Prend part a la dis-

cussion sur Job-Ayme ; s'eleve contre la distinc-

tion d'angiens et de nouveaux deputes , ct voue k

I'execration les partisans de la royaute , c)cj.— Eta-

tablit la legalite de la nomination de ce depute,

108. — Demande qu'il soit jug6 dans les formes

constitutionnelles, 109. — Fait passer k I'ordre du

jour sur la question pr^sent^e par Camus , relative

a la cumulation de la place d archiviste avec celle

de mlnistro , i3o. — Demande la formation d'une

conmiission , sur la lettre de Vaublanc , i34.

— Combat nn mode de radiation , et prdsente

Irois projets a cet (5gard , i3c). — Propose de de-

terminer les lionneurs a rendre k la m^moire de

Monte; quieu , i45. — Rectifie quclqucs erreurs

contenues dans le discours de Lamarque sur I'cta-

blissement d'une bibliotheque pour le corps 1^-

giflatif , et vote en faveur deprojet , 1 5b.— Invoque

I'ordre du jour siir le message relatif aux prises

maritimes, i53. — Altaque le projet sur la police

des etrangf rs non domlcilies e Paris , et propose

en remplarement la creation de deux pretures ,

iy6. — Parle sur la liberte de la presse, et veut

qu'elle soit lUiniitee , 178. — Son rapport, et projet

pour la punilion, comme le crime meme, de la ten-

tative de vol , 2iq , 220 et 260. — Invoque la

constitution en faveur des prelres , et demande

la question prealable sur le projet de Drulhe, 23o.

— Appuie la propo.sition tendante a declarer que

le directoire a honorabb ment rempli ses devoirs

dans I'arrcstation de J'.abeiif et autres , 23g.—Pro-

voque Tme resolution contre les vinlateurs des

cejidres des morts , 271. — Opine sur le jugement

des
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des pri'vfniis ties massacres do l-jon , 5-G. — Fait

un rapport contre la traduction a nn second jury

pour un memefait , 285 et aSG. — Appuiele projet

relatif an trailenicnt des membres de I'ltistitut

national, sgS. — Est eh) secretaire , Soy.— Parle

sur un mode d'audition en temoignagc des fonc-

tionnaires publics, 3i2. — Sur le projet d'orga-

nisation de la baute-cour nationale, ibid.—Vote

contre le recours en cassation de scs jugcmcns,

3i4- — Combat Mathieu qui attaque ['opinion

de Jourdnn des Boucbcs - du - Pihonc , sur ce

tribunal, 017. — Invoque I'ordre du jour sur la

proposition de poursnivre ses juges pour cause de

forfaiture , 3no. — Sa motion sur les ameliorations

a apporlcr aux inaisons d'arret et de detention
,

3.')u. — Est elu president, 336. — An V. Repond

4 la deputation de I'lnstitut national , i. — Appuie

le projet de la commission sur la question inten-

tionnolle , 20 et at. — Prt'sente un projet sur la

calomnie, /^?>. — Reclame la liberie des journaux

qu'on veut enchainer a I'approclic des Elections,

44- — Adoption de son projet qui defend Ics

secondes poursuites pour un meme fait, 52.— 11

insistc fortement sur les dangers de soustraire les

gouvernans k la censure de I'opinion publique
,

5y. — Discussion de son projet sur la liberie de

la pre«se
, 76 et 77. — Rapport sur les secours

a accorder k la veuve Bailly , 80. — Autre en

faveur des religionnaires fugitifs , 83 ct 84.— Son

opinion contre I't^tablissement du Tachygraphe ;

il reclame , k cette occasion , cju'on s'occupe de

preference des besoins des rentiers et des armiics

,

90. — Soutierit que I'etablissement de co nieme

journal est contraire a la constitution , a la liberie

publique ct aux interdts de I'etat , gi. — Dcmande
qu'on determine le mode du tirage au sort entre

les membres du directoire
, gS. — Propose de

fixer I'exercice du droit de cite, pour les descen-

dans des religionnaires fugitifs rentrant en France,

98. — Discus.sion de son projt t sur la calomnie
,

99- — I' t^f demande la priorite, 100. — Est ap-

Tpnyi par Mailhe , loi. — S'oppose a la suppres-

sion des clianoinesscs dans la Belgique , lo.^.

— Rrproduit son projet sur les religionnaires fu-

gitifs, 110. — Combat celui qui annuUe I'tfTet re-

trjactif du ilroit de succession des enfans natu-

Table aJpJiabetique,
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rels , 117. — AmcnCiC celui qui d(5clarc les fonc-

tions de hauls juros compatibles avcc celles de juges,

1 30. — Demande que Cambact^rts t5tablisse une
serie de questions sur le code civil, 133.— Fait

une motion d'ordre contre le directoire , a I'occa-

sion de la traduction dtvant un consei! militaire ,

de Lavilleheurnoy et co-accus<5s, i3c). — Son rap-

port sur les lois de police et sur celle du 3 bru-

maire, concernant les delits et les peines , i5r.'

— S'oppose au rapport dc I'arrete qui appelle a

la barre Monnier, juge dc paix de Toulon, i53.

— Demande le renvoi de la proposition tendantc

a ddfendre les nominations condiiionnellcs et sup-

pletives , 1 58. — Accuse le directoire d'-ivoir trou-

ble le calrne du conseil par son message sur le

serment des ^lecteurs , et trouve cette de-

marche contraire k tons les principes , 180.

— Son discours sur la petition des defenseurs de

Brottier et autres ; il s't^l^ve contre la lettre du

ministre Merlin
,
qui mande au conseil de guerre

de les frapper sans delai , 187. — Dit que le mes-

sage du directoire , sur le jugement du tribunal

de cassation qui leur est relatif, est contre-revolu-

tionnaire, eten provoque I'improbation , 189.— De-

mande la parole sur le comptc rendu par le tribunal

de cassation, ig5.— Propose d'elever un monument
a la gloire de nos arniees , 238.— Pense que le corps

k'gislatif doit s'imniiscerdansl'operationdu tirage au

sort des membres da directoire , a3S. — Demande

I'abrogation des lois des 20 friictidor et 3. vend^--

miaire , a ['occasion de la prise de Toulon , aSa.

— Insiste fortement pour que la parole soit oteo

a Tarbe , rapporteur de la commission des Colo-

nics , et s'eleve contre ceux qui voudraient ren-

verser la constitution , aGi. — Combat le projet

d'amnistie d'Eschasseriaux , 262. — Vote pour celui

qui retire au directoire la nomination des agens aux

Colonies , ibid. — Dit que la France ne veut plus

d'incompatibilitc d'humeurs dans les causes du d.-

vorce, 267.—Prononce un discours sur la politique

du directoire 4 I'egard des Etats-Unis ; approu\e

la conduite de ces derniers , et fait renvoyer a une

commission les arreted relatifs i ce gouvernement

,

277 et 278. — Fait arrcter I'envoi de nouveaux

agens a Saint-Domingue , 279. — Adopter difT^T

rens messages sur la situation de Paris et cclle de^

40
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dipartemens; provoque la discussion des projets

sur la garde nationale ct la cloture des clubs, 3o4.

Est d'avis ae la publicite des inesurcs a prendre

dans les circonslanccs presentrs , ct s'oppose h

I'arljonction de Pidiegru tt \Villot aux inspecteurs,

3o6. — S'^leve centre les socieK^s popnlaires ,
ct

vole leur dissolution, 6oj. — S.n rapport sur les

examens qu'il ronvicnt de faire suhir aiix ofiieiers

de sant^, 819 ct 35i. — Appuie le projet relatif

aux mariagcs des enfans mineurs, Sao. — Nie les

fails avances par Diibois-Dubay , centre les ope-

rations du consell, et demande qu'Il soil rappelc

a I'ordre, 35i. — Est deport^ au 18 fructidor
,

35o.

PastoUREL ,
procureur de Cboisy. An IV. Mis

en llbcrte, est deslitue, 23.

Paterno ( le prince de ) , napolitain. An VI.

Etilevi p.irun corsaire tunI^ien, est reclame h Cons-

tantinople , 79. — Anecdote qui le concerne
,

Patouillat (dom). An 1790. Lettre de Son-

lavie sur ce savant , enfernie dnns une cage de

fer a Citeaux par ordre do I'abbe , i85.

Pathat , litl^rr.teur. An 1792. Analjse de son

opera intitul6 : I'Ojficier de fortune , 279.—An

IV. Et de Tobern ou le Pecheur suidois
, 76.

An VII. Publie une anecdote a I'oceasion de

MisatUropie et Repenlir , i35.

Patrin, d^put^ de Rhone et Loire a la con-

vention nationale. An I." 1793. Est decrete d'ar-

reslation , comme complice de Chasset , igS.

—

An

III. Et rappel^ dans le sein de I'assemblee , 80.

Patxot ,
vice-consul d'Espagne a Cette. An

17QO. Fclicite cette commune sur son devouement,

patriotique ,
4*^.

Paul, capitaine am^iicain. An I.*'' 1793. Sauve

I'^quipage du vaisseau frangais la Belle Creole;

est remcrcie par 'a convention , au noni de la

nation fran^aise , 53.

Paul I.*'', cmpereur deFiussie. An V. Succede

. a sa rnfere , 87. — Proclamation de son av(5nement

au trone et details a cesiijet, 97 et 108. — Fi6-

llexions sur sa condiiite ; il rend la liberie a

Kosciu ko et i 12,000 Polonais, io5 ct 1 10.—Nou-

veaux details sur son caraclere , 112. — Fait pre-

sent d Kosciujko d'une miison et u'une pension
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annuelle de 12,000 roubles, 117. — Annonce au

pr^tendant la mort de Catherine II, sa mfere,

et son intronisatioii : relablit la loi de Pierre I."^' ,

qui excluait les femmes du tione de Russie , 11^.

—Details sur son gouvernenient, 255. — An VI.

Souleve tons k\s esprils par .'^on nouvcaii sjsteme
,

220. — Donne ordrc au prince de Conde de quitter

Pt'tersbourg ; fait deportee plusieurs emigres , 2513.

— S'iniiispose corilre la noblesse de Cond^,277.

— Fait jurcr aux Suisses qui Sunt a son service
,

de renoncer a leur palrie , ta.it que les principe*

I'rangais j domincront , 287. — Disposition da

Kosciusko a lui renvoyer ses dons ; et a cesser

tiiutc communication avec lui , 290. — Defirid

I'entr^e de ses (5tats a tout eiranger qui n'au-

rait pas un passe - p'>it signe par nn ministre

russe , Sog. — Congoit le projet de r^uriir la

Mer-Noire a la mrr Baltiq^e , 3i3. — Lettre

annongf.nt que lout tremble devant lui; deux

femnies sont rasecs , fouettees et arr^lecs
,
pour

D'etre pas descendues de voiture a son pas>age ,

317. — An VII. Kosciusko lui renvoie les pre-

sens qu'il a ete force d'en accepter, 61. — Doiine

ordre d'arreter tous les individus qui rcsseniblent

.a ce g^neial , 120. — Et met sa tetc a^ pilx ,

167. — Craintes des Hambourgeois sur sa con-

duite , 261. — Traite par lequel il s'engage a

fournir k I'Angleterre 4^ mille hoinmes de

troupes pour ^tre employes conlre la France ,

269. Discussion au parlement anglais sur les

subsides k lui assurer pcur leur entretien , 288.

— Accorde une grande confiance a ['Emigre fran-

5ais , Choiseul - G«ouflier , 345. — Fiegoit la de-

mission du grand - maitre de I'ordre de Make
^

Honipesch , 354. U'V''^ RussiE ).

Paul-Jones ( le commodore ), cel^bre marin

et conlre - amiral. An 1789. Conjectures sur son

voyage de Russie a Vienne , iio. — II annonce

qu'il se rend a Paris apres avoir quitte le service

des Russes, i25. — An 1792. L'assemblee IcgiJa-

tiveenvoie une deputation a ses fun(5railles, pour

consacrer la liberie des cultes , 200.

Paulet, adjudant-general. An VI. Transmet

au general Bellicncourt des details sur I'altaque

infructucuse du Havre p ir les Anglais , iSo.

Paulo ( comte de ) , chef des royalistes in-
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surges dans la Haute-Gnronne. An VII. Lettre de

lui trouvi^e sur un brigand tue , 558.

Paulus ( Peters ). An III. Est nnnime grand

pcnsionnaire d'Hollande , i47- — An IV. Di5non-

clation contre Ini,' i85. — Sa mort , ibid. — D<5-

cret de I'assemblee nationale batave , portant qu'il

D"a cesse jusqu'a sa mort dc bien mdrlter de la pa-

Irie et de la libertd ; medaille pour perpetuer la

m^moire de son installation , 2t8.

Paumier et son epouse. An III. D^nonciation

du jiigenienl du tribunal revolutionnaire qui les

a condamn^s a mort sur un acte d'accusation qui

leur ^tait stranger, i84'

Pautrizel , d^put^ des Colonies k la con-

vention nationale. An III. Demande et obtient la

mise en liberty du capitaine de vaisseau , Lacrosse,

n8. — Invoque la question pr^alable sur I'onvoi

des deputes aux Colonies, et s'engage a presenter

un nouveau projet , log. — Discute le plan de

constitution , et propose la creation d'un conseil

ex^cutif compost de vingt-quatre membres, a2.S.

— Est d^crdte d'arrestation pour ra£faire de prai-

rial , 25 1. — Demande a raster datis son domicile

avec des gardes, SSg. — An IV. Est compris dans

I'amnistie du l^ biumaire
, 44-

Pavie , iniprimeur a Angers. An \." lygS.

Est menace par les rebclles , et imprime leurs pro-

clamations ; declaration en sa fa.Yeur, aSa.

Pavie. An V. Est nomm^ au conseil des cinq-

cents par le corps electoral de I'Eure, 2o5. — Vote

en faveur de la liberte des cultes, 259. — Reclame,

aunom de 5o,ooo communes, la propritte des pres-

byteres, pretend qu'tlle ne peut leur etre contestce

et s'opposc a toule resolution qui en ordonnerait

la ventc , .Siy.—Appuie le projet contre la violation

du secret des lettrcs , 346. — Est deport^ au 18

fructidor , 55o.

Paw ( Corneille de), lilterateur anglais. An
1792. Dt^crtt qui lui defere le titre de citojen

frangais , 241.

Payan ( .Tosrpli) , administraleur des Bouclies-

du-Rli6ne. An 1792. Rend compte de sa con-

duite
, 94- — Est renvoye a ses functions , 208.

— An III. Poukier fait son (iloge pour I'appro-

vibionnemerit du Midi , 218.

Payan ( Claude - Francois ) de la Drome.
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An II. 1794- Est nomme agent n-iiional de Paris

par le coniilc de salut public , 191. — Prete le

serment et prononce un discours a cc sujet , igS.

— Fait traduire h la police Plassan , libraire
,

qui demande k retirer des livres dc Lyon ; sortie

k cette occasion contre les Merits auxquels il attribue

la revolte de cette ville, igy. — Rend compte de la

seance du tribunal res'olutionnaire , lors du juge-

ment de Danton , 198. — Altaque les defenseurs

olEcieux en g^n^ral , et leur reproche leurs prin-

cipes contre-revolutionnaires , leur rapacite, leur

zfele pour d^fendre Custine , Lamarlifere et Antoi-

nette, et leur indifference pour les pauvres ; fait

arreter qu'on lira leurs noms pour prendre des

renseignemens sur leur compte , 199. — Denonce

et fait r^nvoyer au comil^ de surete g^n^rale I'ar-

ret^ de la section dela Cit6, sur la distribution de

la viande ; remarque que les alarmes sur les sub-

sistances se renouvellent a toutes les ^poques oit

la convention frappe les conspirateurs ; annonce

qu'il a ^te r^pandu des cocardes blanches ; fait

une nouvelle sortie contre les d(5fenseurs olHcieus

et veut qu'ils soient traitiis comme suspects , 208-

— Fait un r^quisitoire contre le danger des

voyages qui dcrobent les mauvais citoyens a la

surveillance des autorit^s , 209. — Se plaint de

la trop facile ddlivrance des certificats de civisme ,

217. — S'oppose a ce que Ton refuse un passe-

poi t a un comedien , 226. — Denonce les alar-

mistes, les gravures indt^centes et les livres obs-

cenes , 226. — Prononce un discours decadaire ,

228. — Pr(5sente au conseil-g^neral un arrcte du

corps municipal qui port? au double le nombre

des bouchers , 2.36. — Texte de son discours pro-

nonce a la barre de la convention , le 25 floreal ,

243. — Autre discours a la barre pour presenter

a la convention les citoyens de la commune de

Pau
,
qui ont apporte des subsistances a Paris ,

260. — R^tablit le caliiie dans la section des

Arcis , k Paris, 2-5. — Fait un discours a la

commune sur la fete de I'Etre - supreme , ibid.

— Denonce les livres , intitules ; Bret-iaire,

' Ei'angile republicain , etc. , et fait ordonner la

radiation des inscriptions civiques
,

grav^-es sur

les portes et murs des prisons, 282. — Mis bors

la loi au 9 tliermidor , Billaud-Varennes annonce

40 *
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son arrestation ,012. — Est livr^ a I'cxi^cutcur

par le tribunal rtWolutionnaire , 006.

Payan, frire aine du precedent, commissaire

de I'instruction publique. An II. i794' Son pre-

cis ]ii.storique sur Agricole-Viala, 2C)4- — Est mis

liors la loi , comnie complice de Robespierre ,

3i4. — An IV. Est compris dans Tainnistie du

4 brumaire, 44-

PaYEN, cultivateur, depute d'Artois aux Etats-

g^n^raux. An 1791. Fait motiver I'arrestation des.

prisonniers de la Martinique, arrives a Saint-JMalo
,

112. — Pr(?sente un rapport sur les operations de

I'asscniblee coloniale de Saint-Domingue , 181.

— Fait dceriJter qu'il n'v a pas lieu a accusation

contre ses membres, 189.

Payen ( Jean Josepli ) , cultivateur et com-

merrint a Paris. An II. 1794- Condamne a luort

au tribunal revolutionnaire, i5q.

Payne parfumeur, An I.*' 1793. Arretc comnie

ngitateur royaliste , est reclanx^ par la section

dcs Lombards ; Alquier declare qu'il avoue dans

son interroga!o !e Ks fails les plus graves, i3i.

Payne ( Thomas ). An 1791. Ilepond a la

lettre ijcrite par labb^ Siej-es, en faveur de la

nionarcliie , 197. — An 1792. Annonce de sa theo-

rie pratique dcs droits de I'liomme , traduite par

Lanthcnas, 107. — Ses oeuvres sont brulees par

leshabitans dExcester, 1G9. — Debats au parle-

menl d'Anglcterre sur les partisans de son sys-

teme , 184. — Decret qui lui defere le titre de

citoyen frait^ais, 24 '• — Kommd depute du Pas-

de-Calais ii la convention , est insulie lors de son

passage a Douvres paries commis de la douanc,

267.— Son opinion pour le cliangement dcs mem-
bres dcs autorites, zi/t/. — Est nomme au comite

de constitution , 286. — Transmet les felicitations

de la coniiMune de Calais sur I'abolition de la

rojauti^, et s'etonne qu"il ait fallu discutcrune pa-

reille question, 5o2. — Traduction de son ouvrage

sur les droits de I'homme , par un secretaire du

roi de Sutde, oi3. — Pense que Louis XVI
doit etre jiig^ conime faisant partie dc la bande

dos brigands couronn^s, qui ont forme urie cons-

piration contre la libeile des nations, 027.

—

An
\." '793. Est accuse en Angletcrre d'etre auteur

dun libeile seditieus
;
plaidoyer en sa favtur par

PEC
M. Erskine, 17 et 18. — Vote le bannisseracnt

de Louis et de sa famille , et sa detention jus-

qu'a la paix. ibid. — Fait lire son opinion en

faveur du sursis; debats sur la ful^litc de sa traduc-

tion, 23.—Est charge dc la redaction de I'adresse au

pcuple anglais a I'occr.sion dela guerre, 54-— Te-
moigne dans I'airairc de Marat , 120. — Est declare

inJigne dela confiance de son di-partemcnt , 172.

— An II. 179+. Son arrestation, io3. — Ebt recla-

me par des Americains , i3o. — AN 111. Son

rappel a la convention, 80. — Son discours sur la

division dt^partementale de la France' et le place-

ment des municipalitcs , 292. — AN IV. Fait

liommage de son ouvrage sur les finances de I'An-

gleterre , 223. — Liille pol6n"Tique a Londrcs ,

a I'occasion dun autre ouvrage dc lui, intitule

:

I'Age de la j-aison , 328. — An VI. Ollre un

don patriotique pour la discente en Angletcrre

,

132.

Peche, ex capitaine. An IV. Le direcloire or-

donne son arrestation comnie complice de Babeuf

,

243. — An V. Est acquitte, aSa.

Peche. An VI. Est nommc secretaire du com-

missaire -g^n^ral dans les departemens duLc^ant,

1 12.

Pechelociie, aide-de-camp de Lafajettc. An
1790. Parait a la barrc , et dunne des details sur

I'msu.-rection de Nanci , 245.

Pechlin ( le general major). An 1792. Ebt

jugc comme complice de I'assassinat de Gustavo

III, 169.

Pecoul, ofRcier de la g^rde rationale, a Paris.

An 1792. D^nonce les manoeuvres employ ces pour

faire signer une petition contre le d^crct d'appcl

des vingt niille federes, :G5.

Pecolr, oflicier municipal de Montauban. An
I.^'' 1793. Est suspendu de ses fonclions par un

uccrel, 2 1 5.

Pecqlin , officier municipal de Cezay. An III.

Est assas.^ine dans I'exercice de ses fonct ions , 161.

Peguet (Samson), anglais. An l.'^'' 1790.

Tenioigne dans I'aflaire de Marat , 120.

Pelard , carabinier de I'arm^e d'llalie. An
V. Traverse trois pdolonj ennemis , arrele I'offi-

cier-generai qui les commazide , et tue , lui seul

,

trcize liomtnes , 2.
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general, commandant a la Guade-

loupe. An VII. Denoiice radminijtralion de Victor

Hugiics , i83.

Pelet ( Jean ) , depute <lc la t.ozcre a la con-

vention nationale. Ais I. ''1793. Altaque leminisU-e

Boiichotte , 147. — Provoque dcs nicsures centre

les sedltieux de la Lozere , i55. — An II. 1793.

Fait decretcr ['impression du discours de Thuriot

sur la redaction des feuiUes morales, 070. — An
II. i7f)4' Son opinion siar le gouvernoment n'volu-

lionnalre , 52i. — Fait ordonncr an comitd de saiut

public de renJre comptc de la situation de Ljon
,

338. — Adopter I'ordrc du jour sur un projet

tendant a aneantir les denominations de parti ct a

connaitre la fortune des deputes ,
36i. — An III.

Est clu secr<!'t£ire , G. — Veut iju'aucun depute

ne puisse etre nicmbre dune socicti5 populaire
,

iG. — Demande lajourncnient du projet concer-

nant ces societes , 28. — Provoque un rapport

sur la g,irantifi dcs repr^sentans , et discute un

projet y relatif , 33 et Sy. — Repond a Thu-
riot qui defend la jouinee du 3i mai , 34- — Pro-

pose de sub.stituer le bannissenicnt h. la peine de

mort, en certains cas , L,\. — Vote pour faire

repreridre leurs premiers noms aux communes qui

les o!it quittcs, 45. — Voit la cause de la chertc

et de la raret(5 des dcnrecs dans remission de six

milliards d'assignats
,

4'J- — Regarde la proposi-

tion dcs lois organiques, dans Ic moment present

,

comme un piege de la part de ceux qui i^gnaicnt

avaiit !c g thtrmidor, 56. — Discute plusieurs

ordres donncs par Carrier , 64. — Blame Gouly

d'avoir fail imprimer , sous le nom de la conven-

tion , des observations sur les Colonies
, 71.

— Fait admettre a la barre Poloni , commandant

la corvette I'Oiseau, apportant des nouvelles de

Cayenne ,78. — Propose de laisscr eteindre les

comitcs revolulionnaircs , en ne rempla^anl pas les

mcmbrcs sortnns ,81. — Combat le projet de

Ramel sur les reclamations de la C* Monlansier , 8!).

— Demande que la suppression di; maximum
sjit graduiJie

,
gG. — Discute sur la iie-

cessite d'epurer les autorites constituees , c)8.

— Vote la \c\ic du setjueslre sur Its bicris des

clrangers
, 102. — Son opinion sur le projet re-

latif aux cruanciers dcs emigres , io5. — Fait
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decrf5ter !a mise en liberie du g^;ieral Miranda

,

118. — Propose d'envoyer des reprisentans dans

li's Colonies , liG. — Fait un rappoit a ce su-

jet, i:i8. — Provoque I'annullation du decret qui

Iraduit Lacroix , auteur du Spectaleur fiancai-s,

devant Ic tribunal ciiminel , i3i. — riftiouvtlle

sa propo..ition d'envoyer dcs depulc^s a\ix Colonies;
-'

repond a Pautiizel qui s'y oppose , i3n. — De-

montre la nececsile de cette nusure , i4u. — Com-
bat I'appcl nominal dans la discussion relative a

la denonciatlon eontre le comite des inarcLes
,

1 52. — Parle sur les attributions u accorder

au comile de salut public , i-S. — Est clu

president , 188. — Kepond a la deputation de

la section des Q iinze-Vingts, et rejette les maux
du pcuplc sur I'ancien gouverncmcnt , ll^l^. —Tr^-

sente un tableau de la situation intericure et ex-

terieure de la r(^p\iblique , :i0i. — Et tcrmine

par un projet pcur la convocation des assenibleea

primaircs , 202. — Iiivoque rajournement de la

proposition de Saladin sur les dderets de mise hors

la lui, lors des ^vinemcns dos 3i mai, 1.'^'' et a

juin 1793, 204. — F(!'iicite la convention de la

repression des attentats commis eontre elle , ^Gg.

— Fait renvoyer au comity de salut public una
denonciation des communes du departemcnt de

Gemraappes eontre divers arr^tes de.'i rcprc'sentans

,

333. —. Est tnvoye en mission a Lyon, 341.

— Fait charger la commission des onze d'exami-

ner la petition dcs mllitaires qui demandtnt a voter

pour la constitution
, 354- — An IV. lieclu au

conseil dcs cinq-cents
, combat la proposition de

verifier les pouvoirs
, 45. — Invoquc la question

pri^alable sur le projet relatif aux jeunes gens de

la requisition , 137. — Demande I'ordre du jour

sur un message corxernant I'agencfi des poids et

mesures, iSG. — Fait prorogtr Tcxccution du code

hypothecaire , 172. — Vote rajournement du pro-

jet eontre les detracteurs d'.s mandats, 188. — Fait

rapporter la loi relative i renfouis.^cmeiit de I'ar-

gent , 225. — Est nonuiie sccretaiie, 247. — Dis-

cute le projet sur la contribution fonciere, 264.

— Combat ctlui relatif nux paycmens des acqui-

sitions de bieiis iiationaux, 2G5. — Parle sur les

droits des enfaris nalurtls ,
2-2. — Est elu se-

cretaire , 277. — Son rappoit sur I'uJl'ai.'-e de Vey-
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nierans;es, 283. — Fait renvoyer a line commis-

sion le projet d'une contribution personnelle, 822.

Ouvrir un credit au miriistre de la marine ,

35o. — An V. Propose un nifssage an directoire,

pour I'inviter a faire la paix , 6. — Fait accor-

der difl'crentcs sommes pour les depenses dcs di-

vers ministcres , et pour cellcs du corps Itgisla-

tif, 10, 20 et 42. — Prendre una rdsolution sur

le payenient des rentes et pensions , 29. — Ap-

puie le piojet tcndarit ;\ nicttre 5o,ooo francs a

la disposition de I'arcliiviste du corps Icgislatif
,

34. — Demande que ie projet de Ducliatel sur

les archives foit mis aux voix , 08. — Voit dans

raugmentation du prix du port des journaux le pri-

jet d'enchainer la presse
, 49- — Discute sur

les transactions ; vote contre rattermoiement, 65.

— Prononce un discours sur le racliat des baux a

culture perpetuelle , jo6. — Combat le projet de

Males .'iur I'importation des marcliandises des Indes,

venant par les pays neutres, 118. — Celui de

Defermont
,
qui accorde un degrevemcnt aux dc-

partemens de I'Ouest, i3o. — Se plaint du Ian-

gage degoutant de Darrarq
,
qui compare les jour-

ralistes aux femmes prostitutes , 141. — Combat

-J"article propose par Simeon , sur les citations

d'ecrits calomnieux , i52. — Appuie le projet de

la commission contre I'arrete du directoire qui de-

fend aux prevenus d'^niigration de voter , i-5.

— Vote I'etaijlissenient d'une loterie , igo. — S'op-

pose a I'impression du di^cours de Dubois-Crance

contre le tribunal de cassation , dans Taffaire de

Brottier , etc. , 196. — Appuie les propositions

tendantes k cliarger le ministre d'accorder des

secours aux deport^s de I'lle de France , 200.

— ProVoque la distribution du milliard promis aux

d^fenseurs de la patrie, et demande que le projet

y relatif soit pr^sente dans huit jours, 229. — In-

voque Tajournement du projet concernant la solde

des officiers non en activity, 240.

PeLET-DE-GrAVIERE (Louis), dItPlALETY.

An II. 1794. Comnuinication d'une lettre contre-

revolutionnaire que lui ecrit Dominique Allien
,

3b5. — An III. Les adminislrateurs de Ta-

nargue annoncent sa mort , 54.

Pelissery
, prisonnier onze ans k la Bastille,

An 1792. Ses lettres , 40.

PEL
pELissirR - Saint - Ferreol , ivfque de

Vaison. An 1791. Est denonce comme provoijuant

I'assassinat des p.itrlotes ,112. — R^-clamation

contre cctte inculpation , ii3. — Se disculpe par

une Itttre, 124. — Ecrit qu'il ^tait absent de

'Vaison quand les mcurtres s'y sont commis ,

128.

Pellegrin , cur^ de Sommercourt , d<fpute de

Bar - le - Due a I'asseniblee nationale. An 1791.

Prete le .lerment civiqup et religieux , 4-

Pellegrin, consul francjais a Tripoli. An L*'

1790. Obtient que le pavilion de la r^publique

soit salut^ de vingt-un coups de canon, 2i5.

Pelle-Meule, mllitaire. An III. Se distingue

a I'armee , et regoit vingt-trois blessures ; renvoi

aux coniiles de la demande de Cliazaud, recla-

mant son avancement , 83.

PellepoRT, courrier du cabinet. An 1792.

Exp(5Jie pour une mission secrette en Allemagne ,

est arr(ite a Stenay ; compte rendu h. ce sujet par

le mini.stre Delessart
, 47. — Rapport de Koch

qui propose son ilargissement ; debats et ordre du

jour, 49.

Pellerin-Labuxiere, avocat et depute d'Or-

leans aux Etats-generaux. An 1789. Prononce un

discours sur la declaration des droits, et demande

qu'elle soit accompagnee de celle des devoirs, 4'-

et 43. — Etablit la propriete du clergi sur les

fondations
, 77. — Pretend que la trop grandc

subdivision des provinces est favorable k la tyran-

nic, 84. — An 1791. Reclame contre I'inserlion

de son nom dans la liste du club monarchique
,

38.

Pellet. ( Fo)-. Nareonne-Pellet ).

Pelletan , officier de sant^. An IIL Assiste

a la mort du jeune Capet
;
pieces y relatives , 263,

Pelletier. An 1792. Annonce de son jour-

nal d'Hisloire naturelle , 161.

Pelletier , auteur des Actes des Aputres. An

1792. Publication, a Londres , de son journal

intitule : Dernier Tableau de Paris, 294.

Pelletier , commissaire a Lyon. An II. 1793.

Demande a la commune de Paris deux exem-

plaires du Pcrc Duchesne , et annonce qu'un co-

mite de sept jugcs a ili substitu^ aux deux tri-

bunaux revolutionaires
, 90.



PEL
Pelletier , d^put^ du Cher k la convention

nationale. An II. lygi- f^'' d^cr^ter la refonte

du papier blanc restant de la fabrication des assi-

gnats , 345. — An III. Rend conipte des ope-

rations de sa mission , f)o et iSy.

Pelletier (Victor). An II. lyfji. D/cret

qui anniiUc les arreles du dcpartement de I'Aisne

jjui le conccrncnt, 353.

Pelletier-Ciiambure, dircctcur des subsis-

tances. An II. 1794- Est condamn6 a mort par Ic

tribunal rcvolutionnaire , ai5.

Pellew, capitaine anglais. An IV. Enleve la

fr^^ate frangaise I'Unitd , 2/1.0.

Pellicot ( Henri ) , depute des Bourlies du-

Rhone a I'assemblee legi.slative. An i7qi. Est

nomme grand prociiraleur de la nation avec Gar-

ran-Couion , .5^8. —An 1792. Transniet une leltre

de la miinicipaiite dOrlcans , relative <i un enga-

gement propose d"aller faire le service aiipies du

roi , 202. (^f'ojez Garran-Coulon. )

Pellissier, depute des Bouclics-du-Rhone a

la convention nationale. An II. 179". Est nomme
secretaire, C)^. — Fait accorder 3,000 livres a la

fille du reprt^sentant Beauvais , 97. — An II. 1794-

JourJan, commandant de la gendarmerie d'.\vi-

gnon , sc propose de I'arreter, et consulte Maignet

a cet eflet , 210. — An IV. Accuse Cadroy tt

Cliambon , 04. — An V. AnnuUation d'un de ses

arrct(!.*, 3o.

Pellissier , admlnistrateur municipal de la

commune du Pont-Saiiit-Esprit. An VI. Est ar-

tH6 comme voulant domincr les asseniLlccs pri-

niaires par la tcrreur, 195.

Peltz , colonel. An l.'^f I7g3. Est h\e$si a

mort aux alTaires de Lincelles et Blaton , 2S4.

Pemartin (Joseph), deputt5 du Beam aux

Etats-g(^n(^ra>ix. An '""^g- Est remercie par la

comiii'ine de Pau de son zele a defendre les into-

rels lie la province , 112. — An III. Depute des

Basses - Pyrenees a la convention nationale , est

noinm^ secretaire , i55. — Membre du comi'.e de

surety gendrale , 168. — Provo<jue la mise en juge-

mer.t de Pache et Bouchotte , comnie auteurs du
3i nisi , 172. — Fait un rapport , au nom du co-

nite de s.iret^ g^niiralc , sur les troubles de ger-

minal
, igg. — Est tlu de nouveau membre de
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ce comite, Sat. — An V. Reela au conseil des

cinq-cents « pr^sente un projet de resolution s>ir

les professcurs de la ci-dovant universite de Paris,

29. — Et le fail adopter, 37.

PenaUD ( Pierre ) , lieutenant de vaisseau k

Brest. An VI. Piegoit une leltre de felicitation du

ministre de la marine , 237.

PeneaU (Jacques-Philippe ) , depute de I'lndrc

au conseil des anciens. An IV. Vote I'adoption

de la resolution suv le payemcnt de la coritribu-

tion foncifere de I'annce , 284. — An V. Demande
rannullalion deselections de la Guyane francaiso,

85. — Propose le rejet de la resolution relative aux

vols de deniers publics fails a des rcceveurs, 261.

—An VI. Combat celle siir la conlrainte par corp.s

en matitre civile , 193. — An VII. Fait cppronver

celle qui fixe les depenses de la tr^sorcrie pour

I'annde , 36. — Propose le rejet de cello rdative

i un supplement de credit a ouvrir u celle admi-
nistration , i5o.

Penicaud (la citoyenne). An VII. Analyse

de son procfes conlre Lancfranque , 218.

Penieres ( Jean-Augustin) , depute de la Cor-
rhzc a la convention nationale. An 179::. S'oppose

a la reunion de la Savoie a la France, 333.

— Selcve contre Marat, i I'occasion d'une denon-

ciation de Cbabot , 36i. — An I.'^'' i-o3. Fait

decreter la llbeile du retour de I'lnde , 5i. — De-
mande que Marat soil regard^ et tralle commc
un fou , 5g. — Fait ordonner la poursuite des au-

teurs de la desertion qui a eu lieu a la bataille

de Nerwinde, et prononcer la reunion de pluiieurs

pays, 83. — Ijicuipe Danton et Lacroix dans leurs

rapports avec Dumourier
, go. — Fait decharger

d'accusation Ailhaud, ex-commissaire civil a Saint-

Domingue, no. — Ne juge pas convenable de de-

clarer que les vingt-deux deputes altaqut^s par Itjs

sections de Paris n'ont pas cess^ de meriter la

confiance de la convention , ii3. — Est elu secre-

taire, 12G. — Appuie la mise en liberie du juge

de paix Roux , et s'eleve contre son arrcslation ,

i38. — Vote pour I'arbilragc foice, 171. — An
III. Fait un rapport sur les moyens d'ameliorer

Tagriculture
, 18. — Demande la mise en liberie

des repi^sentans arrel^s a la suite du 3i mai
;

debuts a ce sujet, 04. — Fait obtenir a I'un d'cux,
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ma'ade , In pcrmi55.ion <le se faire traiiCr clifz. Ini,

oG.— Vote dcs secoiir.s pour la veuve de Gonclion,

mort victiiiu; dc Carrier , 80. — Cnuibat le projet

de Merlin , tcnJant a teiiir eioignes de I'nsseniblte

les drpnlcs mis Iiors la loi on decretrs d'accusa-

tion aij .-ji m.ii , et rapptlle la tyranriie de Robes-

pierre sur Is liberie des opinions, 8j. — Demande

le rappcl d'Eiie Lacoste , ct s'etonne de le savoir

encore en mission , 92. — Provoque lepuration

dcs a'ltoriles, 98. — Dlt que iVLiignet est conpable,

lie. — Fait decreter la tclebralion du 21 Janvier.

112. — Discute le projet d'indcninite pour Ics re-

prcsentans , 11 5. — Appuie la mlse en liberte de

IMiranda , i iS. — Accuse les partisans de Robes-

pic rre de I'assassinat coniniis par Morin , 122.

— Defend les petitionnaircs de la section de Brutus,

d>.'non5ant un parti dans la convention, i34.—Vote

I'envoi de commis'aires non deputes dans les Co-

1 inies , 148. — Justifie dcs petitioiitiaires dc TAl-

licr , et insjjte pour I'cxpulsion , de Paris , des

fonctionnaires destitues depuis le g tlierniLdor , i4g.

— Provoque la destruction du monument elev^

sur la place des Invalides , :55. — Vote en faveur

du prujet de Boissy-d'Anglas , sur les feles natio-

riak's , i56. —Appuie la petition, de la section de

lU/iit^, en faveur dcs deputes liors la loi, iG4-

-=- Traite Duhem de contre-revolulionnaire , i88.

— Repousse I'excuse des mesures de terreur pri'-es

pat- I'ancien comite de salut public, ig5. — Au
12 germinal, Ysabeau annonce que la section des

Thermes a fait feu sur lui , igo. — 11 arrive dans

la salle entouru de la force armee ; donne des

details sur son arrestation , et fait decreter I'in-

serlion au bulletin des noms des individus qui orit

opcre sa delivrance, igG. — Veut motiver I'ordre

du jour demande sur I'accusation dirigee par Andre

Duniont centre Thuriot , Prieur de la Marne et

autres ; provoque le rapport du comile de surete

gen^rale ; rappellc que Robespierre nc comptait

que vingt-un menibres dignes de sa confiance
,

et invite a les recberclier , ig8. — Observe que

I'on a trouvc sur plusieurs revoltes , ces mots de

rallicment : i'h'e la Montagne '. ibid. — Insiste

pour que la convention s'epure , et demande I'ar-

restation de tons ceux qui ont proteste contre le

dicret de deportation de Collet , Billaud ct Bar-

PEN
rere , tqg. — Reclame

,
pour les faniillcs dc se.s

collegues victimes de la t} rannie decemvirale , la

reirilegraiion dans tous leurs biens, 2o5. — Fait

renvojtr au comiti la demande de Thibault , en

deiivrance de passe-ports a divers eleves de I'ecole

normale , 210.— Defend I'article du projet d'Aubry,

sur I'organisation de la garde nationale parisienne,

en ce qui concerne la cava'erie , 211. — Propose

de declarer que le representanl Decbezeau est

mort victime de la tyrannic , 212. — Son opi-

nion sur I'organisation du pouvoir ex^cutif ,

3x3. — Est riomme pour surveiller le camp

sous Paris, 3 id. — Appuie la proposition d'arretcr

le dc'pute Lefiot , 326. — Provoque la ni^me me-

sure contre Bo, et cite des fails a sa cliarge, ibid.

— Annonce que les militaires du camp sous Pari*

ont accepte la constitution , 345. — An IV.

Donne des details sur les ivcncmcns de ven-

demiaire , 17. — Est secretaire du corps

electoral de France, 44- — Retlu .iu conseil dcs

cinq cents, s'eleve contre I'arrcstation de plusieurs

disputes , l^%. — Regarde commc prcmatur^e la

proposition dun rapport sur la situation de la r^-

piiblique , G2. — Demande que le directoire cesse

de faire di^tribuer des journaux aux membres des

constils, 70, — Propose de payer I'indemriite aux

reptesentans suspendus de leurs fonctions, 206.

— Provoque une loi sur les sepultures , 2-t. — An
V. Paile en faveur des creanciers rembourscs en

p.-^pier-nionnaic , 17. — Vote la mise en liberte

des pretres detenus, 32.— S'elive contre le mes-

sage du dirccloire, qui tend ^ assujetir les clec-

tcurs au sermcnt , 180. — Parle sur les plaiules da

la baute-cour de Vendome contre les accuses et

leurs dc^fenseurs officieux , iqi. — Pcnse que c'est

au corps leglslatif seul a prononcer sur la validiie

de 1' election de Barrere, 237.—Demande le rapport

des lois qui e.xcluent Job Aym^ , Mersan et autres,

245. — An VI. Veut que Boulay de laMeurlhe

desavoue son rapport sur les ci-devant nobles , 3i.

PenieFlES , frere du precedent. An \.^' 'ygS.

Lieutenant des rbasseurs de la Corrcze , an-

nonce la prise de 200 voitures de grains sur I'en-

nemi , i5i.

Penn ( Guillaunie) , fondatcur de la Pensylvanie.

An 1792. Annonce de sa vie par Marsjllac , 35.

Pepi??
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Pepin ( Sylvain) , depute do I'lndre a la con-

ventinn natlonale. Am II. 179^. Fait interpreter Ics

lois de 1790 sur ["estimation de !a dime , 271.

—

An
II. i794P''opose de rendre la Crcuse navigable, 190.

— An III. Presenteun rapport vsur des questions de

legislation , 25.—Fait rendre un decret relatif a la

declaration du produit des recoltes
,

gS. — Et un

autre sur les Iribunaiix de famille, i/^i. — An IV.

Roelu par le departement du Cher au conseil des

cinq-cents , fait prendre 'ine resolution relative

a'ix CO proprietaires des biens d'emigres avec la

republique , Soa. — Presente un projet sur la

fixation de I'age des greffitrs municipaux, 2,3g.

PEriN-DESGnouETTES. An 1790. Son memoire

en faveur des forts de la Halle contre Sereau
,

commissaire au cliatelet , 849. — An 1792. Est

nomme juge du tribunal du 17 aoi\t , 233.

Peraldy ( Marius ) , depute de Corse a I'as-

sembiee legislative. An 1792. Est nomme com-

missaire pres I'armee du centre, 229. (T^ojez Ker-
SAINT et ANTONEI.LE ).

Perard , aide-de-camp du general Lageneliere.

An I.''' J 793. Celui - ci lui transmet des details

tur sa captivite en Espagne , iy8.

Perard (Ch. Fr. Jean), depute de Maine et

Loire a la convention nationale. An l.'^"' 1793.

S'offre pour caution de ia conduite du general

Be}sser et en repond sur sa tete , 232. — An III.

En mission dans le departement de TAisne , an-

nonce ses operations pour Ic renouvellemcnt des

autorites , et provoque le rapport du decret qui

declarait la commune de Beaiivais en ctat de

rebellion , G8. — An IV. A la suite des journees

de vendemiaiie , demnnde une commission pour

presenter des mesures de gouvernement analogues

aux circonstances presenles et passces , iS.

Perault
i
chef de I'artillerie dis Vcndeens.

An II. I794' So" arrestation , 117.

Peray ( Rene ). An 1792. Decret qui lui

accorJe une recompense pour avoir sauve quarantc-

un naufrages , 345.

Perceval , aide-de-camp de d'Estalng. An
1789. Se fait remarquer parmi les partisans de

la coiir aux premiers jours d'octobre , 69.

Perurix ( Charles - Louis ), hoinme de loi.

An 1792. Est nomme jure d« tribunal du 17

Table alphabefique.
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aoAt , 23.3. — An I.'^'' 1793. Et commissaire par le

conseil general revolutionnaire de la commune de

Paris
,
pour se concerter avec le comite de salut

public sur les moyens de sauver la patrie, iGf^.

— An II. >794- Son discours aux Jacobins pour

qu'on represente a la convention la ncccssile de

maintenir la liberte de la presse , 335.

Pere, depute des Hautes-Pyrenees au consei!

des anciens. An VI. Vote le rejet de la resolution

sur Taction en rescision , 222 el 282. — Veut re-

pondre a Guchan
,
qui reclame contre son ex-

clusion du corps legislatif par la loi du 22 floreal; en

est empeche par des rnurmures , 266. — Faitrejeter

la resolution relative aux accuses en demence, 245.

— Et approuver celle concernant les terrains de-

friches dans le ci-devant Langiiedoc , aS-j et 277,

— Donne des eioges a rariuee frangaise qui a pris

Malte , et fait approuver la resolution decla-

rant qu'elle a bicn merite de la patrie , 288.

— An VII. Extrait de son rapport en faveur de

la resolution contre les indiviJus qui recelent des

deserteurs
, 74. — En fuit adopter cinq sur des

assembiees primaires
, 92. — Soil rapport en fa-

veur de celle relative aux traitemens des juges ,

i63. — Fait approuver celui des commissaires du

directoire pres les tribunaux , i65. — Propose la

menie mesure pour la resolution concernant la

nouvelle comptabilite monetaire, 1G7. — Attaque

divers articles de celle relative aux arbitrages

forces , 177. — Vote contre celle sur les frais

de procedures en maticre criminelle , 204. — Fait

approuver celle sur le nouveau sjsttme monetaire,

202. — Donne dcs details sur la defaite des

rojali'ites dans le Midi , 344- — Vote contre la

resolution qui ote au directoire la faculte de falre

cntrer des troupes dans le rajon constitutronnel

,

365 et 366.

Pereau. An 1790. Son invention tachygra-

phique est accueillie par rassemblce nationale ,

1 58.

Peres, conseiUer a la ci devant cliambre des

vacations de Toulouse. An 1790. E^t mis en li-

berie comme n'ayant point participe aux arretds

de cette chambre , contre les decrcts de Tassein-s

biee , 336.

Perez-Lagesse (Emmanuel) , avocat , depute de
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Rivifere-Verdun aux Etats-generaus. AN 1790. Re-

clame SHrl'appel nominalde lasdancedu 20 oelobie,

pour le renvoi des ministres , 3oi. — An II. 1795.

D^put^ de la Haute-Garonne k la convention natio-

nale , decret relatif h una lettre de change passec h

son ordre par la veuve du d^pul^ Lasoiirce
,

4-'-

— An III. Discute et pr^sente un projet sur les

formes k suivre dans les d^nonciations centre les

representans , 55 et 38. — Cite des faits contra-

dictoires k ceux de Duhcm , sur les ^vdnemens

arrives aux Jacobins, 53. — B'ait rendre un decret

sur le mode de jtigement des detenus
, 70.—Autres

sur lescertificats decivi.-me ,81. — Et sur les attri-

butions de la deuxifeme section du tribunal criminel

du Nord , 84. — En mission k Bruxelles, transmet

les voeux de reunion formes par les Beiges, i53

et i(35. — Piend un arr^t6 relatif aux requisitions

faites au nom de la republique par des agens

parliculiers, i83. — Sa lettre sur les ^gards du

commandant de VVesel envers les prisonniers fran-

gais, 28S.— S'opposeau rapport de I'effet retroaclif

de la loi du. 17 nivose sur les successions, 342.

— An IV. R^(5lu au conseil des cinq-cents, fait

^tablir a Bruxelles un sixifeme tribunal cerrection-

nel , 283. — Creer un second directeur de jury

d'accusation dans le d^parlenient de la D)'le , agS.

— Discute sur le payenient des contributions, 327.

— Parle sur les droits d'exportation , ibid.— Et

sur le payement d'une partie des rentes en nu-

meraire , 334. — Combat le projet relatif aux pen-

sions k accorder aux ci-devant religieux Beiges
,

336. — Vote una amnistie pour les delits r^volu-

tlonnaires , 341. — An V. Propose de si^parer

la r^gie des postes de celle des messageries , 5.

— Son opinion sur I'admission en payement des

domaines nalionaux , des bons delivr^s aux lieri-

tiers des condamn^s, 17. — Parle contre Louisa

Despagne , dont les biens ^(aient soumissionnes,

ao. — Pr^sente un amendement au projet sur les

successions , aS. — Vote contre la mise en liberty

des pretres d<5lenus, 3i. — Parle en faveur des

Elections de Toulouse, 61. — Fait un rapport sur

les petitions de diflerens corps s^culiers de la Bel-

gique, 97 ct 98. — Discussion de son projet pour

la suppression des ordres religieux dans cepays,

loa. — Est noinm^ secrtSlaire, ii3, —: Paye un
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tribut d'^loges a I'armee d'ltalie , pour la victoire

d'Arcole, et fait decreter qu'elle a bien m(5rit6

de la patrie , J28. — Attribue les troubles de

Toulouse aux aristocrates ; accuse particulifcre-

nient les pr6tres refractaires et I'actrice Cressant

,

1 33. — Justilie la conduite de la municipality de

cette viUe , i33.— Donne lecture des pifeces rela-

tives h la conspiration de Lavillebeurnoy , i38.

— Fait une motion sur I'indemnit^ des ilecteurS'

,

)5i. — S'oppose k la lecture d'une pi^tition de

Toulouse , comme exag^rant les faits , i52.— Fait

relever de la dech^ance les acqu^reurs des do-

maines nationaux, 168. — Renvoyer au directoire

une autre petition de Toulouse, en reponse k la

precedente , 169. — Pr^stnte un projet sur la

suppression des Alexiens dans la Belgique , 175.

— Fait Hxcr I't^poque a laquelle les nouvelles au-

torites doivent remplacer les anciennes , an.
— Defend les elections de I'assembl^e-m^re du Lot,

aSo. — Se plaint de la rentr^e des pretres di^por-

tes, et dit que les autres s'opposent ^galenient au

gouvernemcnt r^publicain , 336. — Fait rayer

Detorcy de la liste des ddportds du 18 fructidor,

353. — An VI. Lit une adresse' de felicitation des

r(^publicains de Toulouse, sur cette journ^e, 6.

— Parle sur la celebration des f^tes des 18 fruc-

tidor et 9 thermidor, ibid. — Fait rt^soudre I'ex-

clusion de Launoy des fonctions legislatives, 4".

— Sa motion sur I'^tat deplorable des bospices

civils , 54. — Fait r^soudre la radiation di^fmitive

de Goupil-Pr^feln de la lisle des ^migr^s , 116.

— Lit une petition des citoyens d(; Toulouse,

contre les attentats de la cour de Rome, ct de-

nonce une brochure fanatique , 162. — Combat

Bonaventure sur la publication des lois dans la

Belgique , et pr^sente un projet de resolution k

cet egarJ , 225. — Passe au conseil des anciens

,

fait approuver la resolution qui autorise le direc-

toire a nonmier les juges de paix des cantons
,

256. — Est eiu secretaire , 5o6. — Appuie la

resolution sur les enfans nes hors le mariage
,

3i6. — An VII. Est elu president, 34. —Fait

approuver la resolution sur la poste aux chevaux,

84.— Son rapport surles adjudications des domaines

nationaux, faites a des communes , 90.— Defend

reiection des )<iges des Bouches - du-Rhone , i3i.
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—• C^!J;bre la valeur des armees frangaises , i45.

— Fait approuver la ri^solution relative aiix elec-

tions dt's Deiix-Nethes, aSa et 284. — Arreter

la proclamation du nom de Bonnier, assassin^ k

Rastadt , dans les appels nominaux , ainsi que la

formule d'impr^cation que prononcera le president

centre la maison d'Autriche, 285. — Donne des

details sur la defaite des roj'ali.^tes de la Haute-

Garonne , 343. — Fait approuver la resolution

portant que les autorit^s de ce dc'partement ont

bien ni(5ritc de la patrie en cette circoii&lance
,

353.

Pereyra (Jacob), commissaire dans la Bel-

gique. An l.'^'' lyqi. Details de sa conference

avec Dumouiier, ya. — Provoqne sa propre ar-

restation au sujet de cette mission
, y3. ( T-^oy.

DUBUIS&ON ). — Decret approbr.tif de sa con-

duite, (j.j. — An II. lycjS. Accuse sux Jaco-

bins la cavalerie bordeiaise d'aristocralie ; est rap-

peie h I'ordie par Desfieux , z-j/^. — Deniande que

Kellermarin soil raje de la liste de la socit^t^, 3i.

—En est exclu lui meme sur la d^nonriation de Ro-
bespierre , 66.—Est accuf^de liaisons avec Htfrault-

de-S6chelles, 88. — Dementi donn^ par celui ci

4 cette assertion , 100. — An II. 1794. Est tra-

duit au tribunal revolutionnaire conime com-

plice d'Hebert , i83. — Et condamn^ ;\ niort ,

i85.

Perez (Joachim), avocat , d^put^ d'Aucb aux

Etats-g^n^raux. An 1789. Vote pour la division

des d^partemens en six districts , 89. — An III.

Ri(51u par le d^partement du Gers a la conven-

tion nationale , reproclie i Maribon - Montaut

d'avoir , au 12 germinal, excite les lemmes contre

la convention, 2i3. — Accuse Uartigovte d'tffu-

sion de sang et de dilapidations , 287. — Dement
I'assassinat d'un curd constitulionnel dans son de-

partement , 55a. — An IV. Demande la revision

des decrets rendus depuis le 3i mai j\isqu'au g
thermidor , et la criiation des lois organiques de

la constitution , 3. — R^ehi au conseil des cinq-

cents
,
parle contre la nomination de Gaiiran

,
juge

de paix de Lectoure , 119. — Demande des se-

cours pour les parens du g^ndral Banuel , 221.

— Vote pour des mesures contre les pretres ri-

fraclaires , aSo. — Combat I'amnistie pour d^lits
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relatifs ^ la revolution, 34 1. — Son opinion sur

I'administration des postes et messageries , 364.

— An V. D^nonce une horde de coupeurs de

bourses , et fait ordonner un rapport sur les

maisons de jeux , 109. — Se plaint du retard de

ce rapport, 129. — Demande que les postes et

messageries soient rnaintenues en rd^ie , l5j.

— Discute les projets relatifs au culte , et vote

I'adoption de ceux presentes par Dubruel et Fres-

senel , 3o2. — An VI. Provoque I'txecution de

la loi qui rfegle le costume des commlssaires du

directoire, 101. — Fait ime proposition en faveur

des individus inscrits sur ia liste des emi^r^s , et

qui sont cor.ipris Jans l:i loi du 19 fructidor ,

i65. — Renvoi au directoire des faits alieguds

par lui contre cette loi , 170.

Perez , fonctionnairt! p^ bllc , assassin^ dans

le d^partement du (5ers. An VII. Gauraii de-

mande des secours pour sa veuve , 220.

Peries ( Jacques ) , d^j/ut^ de I'Aude a la

convention nationale. An II. lyqS. Est decrdte

d'arrestation , conime signataire de protestation*

contre le 3i mai , 277 et 278. — An III. Et rap-

pele dans le sein de Tassembiee , 80. — AN IV.

R^eiu au conseil des cinq-cents , appuie le projet

contre les detracteurs des mandats , 188.

Perigney ,
president de I'assemblee 6lectoraIe

du Doubs. An IV. Resolution qui annulle les ope-

rations prdsidees par lui , 173.

Perignon
,

general en chef de I'armee des

Pyrenees-Orientales. An III. Annonce une vic-

toire
, 78. — D'autres avantages , 240. — L'ac-

ceptation de la coristitution par I'armee , 354-

— An IV. Son arrivde k Madrid , en quality

d'ambassadeur de la republique fran^aise , a6o,

— An VI. Est remplace par Truguet , 5o. — AN
VII. Se distingue k la bataille deNovi, oiH il est

blesse et fait prisonnier , 34o et 349-

Perigny, adjoint du ministre de la marine.'

An I."' 1793. Decret qui ordonne son arrestation ,

comme ayant fait nommer le contre-amiral Tro-

golff, 255.

Perigueux ( Veveque de ). ( Voy. PoNTARD ).

Perilhe. An V. Annullation de I'arrete qui le

condamnait a payer i5,ooo francs aux Gonneau

p^re et fils
, 96. ( Voj. Laplanche ).
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Perilyer , intendatit des bicr.s nationaux cle

Rome. An VII. Est de-stitue, 6.

Perisse Dl'LUC , imprinicur- libraire , depute

de Lyop aux Etats-gen<5raux. An 176^). Presente

des observations sttr rariicle relalif au droit de

consentir la contribution , 4'J- — Dlscule siir le

pret a interct , et pretend que le taux de I'argent

ne peut etre fix^ que par le cours des elTets pu-

Llics, ti". — An i^go. Fait ajouter une di.Nposi-

tion au decret sur les impositions de la ville de

Paris , 109. — Adopter des mesures pour prevenir

la contrefaction des assignats , 3og. — Et decreter

que ceux a emetlre seront payables aux porleurs
,

'62.3. — An 1 -g I. Declare qu'il se retire du coniite

colonial
, ct donne des explications h ce sujet

,

245.

Perlet ( Charles ) , imprimeur journaliste. An
V. Est I'un des deporl^s du 18 fructidor , 5o7.

— An VI. Arrete, ott conduit a Ruchefort pour y
etre enibarque , 114.

PER3IONT , secretaire de Joseph Bonapaite.

An VI. Est insulte en sortant de la ville de Pise,

JOc].

Pernet ( Jacques ), ex- chevalier de Saint-

Louis, ancien cfipitaine de dragons. An II. i794«

E^t condanind a mort par le tribunal rcvolution-

naire , ig4.

Perny" astronome. An III. Ses operations pour

la lev^e de la carte d^s Pays-Bas. 554.

Pehouze , accus^ de centre- revolution a Mar-

seille. An I.^'' I7q3. Est mande a la barre , 172.

Perpignan ( leveque de ). ( J^ojez LeyriS-

des-Ponchez ).

Perrault ( Antoine ). An II. 1794. Est de-

nonce aux Jacobins, pour avoir defendu une ci-

devant noble, 122. — Y prononce un discours

sur les crimes du gouvernenient anglais , 126.

— An III. Nouvelle denonciation centre lui , 285.

Perreau (la compagnie ). An 1790. R^silia-

tion de la cession a elle laite du privilege exclu-

sif des carrosses de place de Paris, 325.

Perreau (J. A. ) , litterateur. An VI. No-

tice de ses Etudes de Vhommc pitjsitjue et mo-

ral considers dans les dijfcrens ages, 167. — Est

nomrn^ professeur de legislation a I'ecole centrale-

du Pantheon, 264.

PER
Per-ree, contre-amiral. An III. Commande

re.Npcdition de Toulon, et reprend plusieurs rais-

seaux sur les Anglais, 118. — An VI. Arrive

dans ce nierae port, avec les fregates parties d"An-

cone , 208.

—

An VII. Sa belle conduite en Egypte

,

5i. — 11 justifie Blaiiquet - Duchayla relative-

inent au combat d'Aboukir , 20G.

Perree ( Pierre Nicolas ) , depute de la Man-

che au conseil des anciens. An IV. Fait adop-

ter la resolution qui supprime la justice de paix

de Conflans-Sainte-Honorine, 189. — Autre qui

credite le ministre de la marine, 286. — An V.

Autre sur la vente des vaisseaux provenant des

pri.ses , i3. — Autre qui prohibe les marchandises

anglai.vcs
, 46- — Propose le rejet de cclle sur

I'exportalion , 84. — Appuie celle qui d^L;nd I'en-

tree des marchandises des Indes venant dtes pays

neutres, i44' — Fait un rapport contre celle re-

lative aux reprises faites sur I'ennemi , 101.— Vote

pour la conlrainte par corps en maliere civile, lyS.

— Fait rejcter une autre resolution , relative aux

pensions i accordera difterens olTiciers de marine,

193. — Son rapport pour I'adoption de celle qui lixe

le norabre des employes des douanes , 208.— Fait

rejeter celle qui oblige les regisseurs de la meme
partie a faire des tournees d'inspection , itid.—Veut

qu'on examine I'article qui oblige les negocian*

a faire timbrer leurs livres , 222. — An VI. Est I'lu

secretaire , G. — Son opinion sur TorganiMation

de la constitution dans les Colonies, 102 et io5.

— Fait rejeter la resolution qui accorde une pen-

sion de Goo francs a la veuve de Pivot, inventeur

du bassin de Toulon, 2i3. — Approuver celle qui

annuUe les elections de Saint-Domingue , 237.

— Rejeter celle qui accorde des pensions aux

families des militaires morts aux arniees, en ce

qu'ellc ne s'applique pas aux marins, 292. — Vote

1b principe dt-s poids et mesures, et desire une

modification dans la resolution, 525. — An VII.

Combat celle qui fixe le mode d'adjudication de

la fourniture du papier neeessaire aa timbre, i.

— -Et celle relative aux prises marilimes, iGi.

Perree ( f'ofez Pere. )

Perregal'x , banquier. An II. 1795. Arrets

a Toccasion d'un eJet de Duchatelet ; decret qui

le met ea liberie , ainsi que son associe
,
gS.
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— An VII. Est fi'Iiclt^ par radministration de la

Si'iiie de son cmprcssement a acquittci' sa cotle-

pait de I'emprunt lorce , 342.

Perhetti ( I'abbe ) , depute de Coise aux

Etats gt'iiLiaux. An 1790. S'avoue I'auteur d'une

leltre 6crite de ce pays conlre les dccrets de

Tftssomblce nalionale , 3i2.

Pjerrez. (^T'ujez Peres ct Perez).

Perkier, cure, depute dElampes aux Elals-

gL^rK^raux. An ijyi. Prete son seriiient, 5.

PerriER , mareclial de-camp. An 1792. In-

culpe_pour sa conduite 'a Avignon , repiirid a ses

acciisateurs , do.

Perrier d'Henriebon. An 1792. Contracte

urie obligation civique en faveur dis femmes de

gendarmes partis pour I'arm^e , 284.

Perrier , dirocteur des eaux de Paris. An 1790.

DtScrct relatlf a son debet de 20 millions enversl'etat,

327. — Denonce a cette occasion , demande a

se juslifier , 33o. — An 1791. Accusation de sa

compagnie contre Gouy - d'Arcj , Bcaumarciiais

et Lecouteulx , 334-

Perrier, raissier de Tassin. An VI. Son acte

d'liunianile , 287.

Perrier. (^Toyej: Peries).

Perrieres. An IV. Accuse I.iuioJin d"avoir

]oai tous les roles et tronipi tous les partis
,

292.

Perrigny , depute de Saint - Domingue aux

Etats - generaux. An 1791. Ecrit cju'il cesse de

prendre part aux seances apres Tadoption de

I'arlicle concernant les liommes de couleur , i38.

— Fifntre k lassemblee lors de la fuite du rol
,

et prete le serment da Hdelitd , 174.

Perrin , admmistrateur des Bouches-du-

Rhone. An 1792. Rend conipte de sa conduite
,

94. — Est renvoy^ k ses fonctions, 208.

Perrin ( Jean Baptiste ), di'putd des Vosges a

la convention natioiiale. An I.*^'' 1793. Rend
compte du zfele des Parisiens a s'armer, 70. — Pro-

voque I'arreslation des motionnaires contre Its

viiigt-deux d^pul^s , i44- — Ses reproclies au

general en chef, commandant k Cambrai , 200.

— Sa lettre sur la levee en masse dans le d^parte-

ment des Ardennes, 24°-— AnII. 179^. Autre sur

les operations de rarniec de ce noni , 35.—Se plaint
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des c.'ilomnies repandues sur lui par Vassal, agtiit

de Roland , 53. — An II. 1794- Fiepousse U»

inculpations de la soci^t^ populaire de Sedan ,

127. ^— En denonce I'accusateur public, i3o.

Parle contre Bouchotte , 180. — Demande les

honneurs du Pantbeon pour Eabre de IH^rau'.t ,

iqn.

—

An III. Rend compte de sa mission dans les

departeniens du Gard , de I'Herault et de l' Aveyron;

accuse Courbis , maire de Nismcs , d'actes arbi-

traires contre divers citoyens et tontre des pre-

tres , 69. — Fait ordoiiner un rapport sur le

comite revolutionnaire de Cosne - sur -Loire
, 78.

— Discute le projet relatlf a l'indemnit(S des rcpre-

sentans , ii5. — Est noirnni5 menibre du comite

de surele gerieiale , i38. —S'elcve contre les roya-

llstes cjui (bercbent a aglter les grouppcs , 179.

— Dcniande la sortie de Paris de £0 mille etrangcr*

et de 8 nilUe mllitalres su.spendus ou dcstltues ,

igo. — Couiniunique des details sur un liiouve-

ment royallsle a Fiouen, 199. •— Veut qu'on n'ex-

ceplc de la loi proposce par Saladin , sur les eve-

nemcns du 3i mai
,
que ceux qui prouveront

n'(?tre pas sortis de France , 204. — Propose

d'assiniilcr les enfans de son colicgue Noel , ;\ la

famille Gundet , 2o5. — Appuie la denonciation

de la commune d'Uzes contre Borie , 208. — Pro-

voque la levee du stqucstre appos^ sur les blens

de quarante-neuf citoyens condamties par le tri-

bunal revolutionnaire ,
2t(i. —»• Annonce que les

factie::x du preiuier prairial ont quitle la iTiai.--on

comuiune pour se rendre au faubourg Antoirie,

247. — Fait ordonner la traduction a la com-

mission niilitaire de quiconqiie aura arracbe ou

tcnte d'arracber la cocarde tricolore , 281. — Ec

autoriser le comite de sureti generale a Kxer le

lieu de retraite des femmes des deputes obliges-

de quitter Paris, 254- — Appuie la p^tition'des

membres de la commission cbarg^e de I'evacuation

du Palalinat , et rend ju.-tice a leur patriotisinc ,,

282. -- Rentro au comite de surele g^n^rale
,

288. — S'elcve contre les d<5nonclations de la

section de la Halle aux Bles , relatives a la mise

on liberte des tcrroristes , 326. — Renouvel'ie la

proposition de conlier I'eltttion des deux tiers de«.

mtmbres de la convention aux ass.eiiiblees elec-

toudcs , 339. — Surt du comitti de surtte g^^i
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ncrnle . 35o. — Annonce I'aoceptation <]e la cons-

titution par la garnison de Calais , 554. — RenJ

compte dn bon esprit qui anime les di-parleniens

du Nord et du Pas-de-Calais , 3Go. — An IV.

Donne des details stir les teritatives des meneurs

de lasection du Mont-Blanc, aupres decelle de Po-

pincourt
, 7. — Annonre le de-armenient de deux

centsliabitans d e Saint -Germain, ven us pour serourir

les rebelles, 1-.— Reelu an conseil des cinqcints',

fait approuver I'emprunt fait par la com mime de

Nismes , 101. — Appuie qwekjues propositions de

Bailleulsur les finances, et presente un projet yrelatif,

i5c).—Parle en faveurde la creation desmandals, t j5.

— Invoque la question prenUble sur le projtt rc-

latif an payement de la contribution lonciere, 264

et 255. — Ses observations sur le pajement des

depenscs a.•Jmini^lratives , aSy. — Fait una sortie

centre les ddpr^ciateurs des mandats, et defend

iin p.ojet sur la libe.-ation des acquereurs de biens

nationaux , 265 et 354. — An V. Denonce les

troubles causes dans son departementpar les pretres

refiactaires , 112. — Appuie la cloture de la dis-

cussion sur la question relative au serment des

ilecteurs , 180. — Vote le renvoi au directoire de

ce qui concerne les a'^semblees primaires de Ne-
vers , I go. — An VI. Passe au conseil des anciens,

en est ^lu secretaire, 24^. — Vote centre la re-

solution qui naccorde d'indemnites qn'aux d^puti^s

des assemblees ou il n'y a pas eu de scission , 25-.

J— An VII. Provoque la declaration d'urgence sur

celle qui assimile aux emigres les individus qui se

sont soustraits a la deportation , 53. — Demande
une seconde lecture de cette resolution, 54-— Est

^lu president, g6. — Vote I'impression du proces-

verbal de I'assemblee Electorate des Boucbes-du-

Pihone ,
128/-— Sa r^ponse a la justification de

Merlin de Douai, SSg.

Perhin (Pierre-Nicolas), d^putE de I'Aube a

la convention rationale. An II. lygS. MemSre du

comite des marches , est denoncE par Charlier

comme rccevant des intdrets dans les fournitures
,

et decr^le d'accusation , 268. — Presentation et

adoption de cet acte , ig. — II est condamnE a

douze ans de fers, 58. — An III. Menrt de cha-

grin a Toulon ; Pierret le designe comme creancier

4c la r^publique ; d^cret qui casse son jugement et
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ordonne de payer a sa veuve le montant de ses

indcmniles de repr^sentant ; Charlier motive la

denonciation qu'il avait faite contre lui , 35r.

Perrin. An II. lygS. Debats aux Jacobins sur

un vol de converts qui lui a 6te fait , et dent

Lav eaux a accuse Vincent d'etre Tauteur , 18.

Perrin , aljudant -'general. An III. Est ac-

quitiepar le tribunal revolution:. aire de Paris, lya.

Perrin ( Victor ) ,
gt^neral. An VII. Details

df ses sucres sur les robelLes napolitains , 204.

Perri.n , depute de la Gironde au conseil des

cinq-cents. An VII. Fait renvover par-devant les

tribunaux les conteslations eiev^es entre deux nd-

gocinns de Saint-Omer , 'Sff.
— Provoqnc b crea-

tion d'une commission pour revijer la legislation

relative aux directeurs du jury
, j^. — Combat

le projet sur la revision des jugemens rendus

d'apres de faux temoignages, 98. — Attaque celui

sur la poste aux lettres, loy. — Et celui sur les

biens commimaux, ii5. — Est eiu secretaire, i55.

— Combat le projet rclatif i la portion du *rai-

tement des employes , saisis.-able par leurs crean-

ciers , 2(31. — Son rapport sur les doubles elec-

tions des Bouches-du-Rhone ; il fait approuver

celles de rasseniblee-mere
,
qui a nomme Anto-

rielle et Cervel d'Aix, 288 et 2gi. — Fait rEgler le

mode de payement des contributions directes et

patentes, ?g3. — Ses observations sur I'emprunt

de cent millions , 3o3.

Perrocraux, niembre du comite revolution-

naire de Nantes. An III. Sa procedure au tribu-

nal revolutionnaire , 26 , 55 , y2 et suiv. — Est

acquitte et mis en liberie , 100.

PerrocHEL , charge d'affaires de la republiqiie

frangaise 4 la cour de Sufede. An IV. Est rappele ,

325. — An VI. Remplace Truguet a Madrid en la

meme'qualile , 225. — Est nomme ministre pleni-

potentiaire pres la republique heUetique, 346.

— An VII. Conclud un traite avec cetle puissance,

88. — Son rappel , 286.

Perron , notaire , membre du comite des re-

cherches de la commune de Paris. An 1789. Pour-

suit les conspirations des i4 juillet , 5 et 6 octobre ,

loi. — An II. 1793. Decret qui accorde ^ Ma-

thieu Che\'^illon une somme de 1,200 livres deposee

chez lui par un Emigre pour le corronipre , 90,
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PerROTIN , ( I'abb^. ) ( Vojez Barmond. )

Pehrotin, i\\i deputdpar Saint-Doniingiie. An
VII. Est d^nonc^ par Mentor , comme ajant ap-

peli les Anglais dans la Colonic , 220.

Perrou ( Henri ) , ancien ordonnateur de Saint-

Domingue. An V. Traite de fables absurdes les

bruits r^pandus d'une nouvelle insurrection dans

la partie du Nord , 86.

Persan ( de ) , lieutenant dcs invalides. An
1789. Est tu^ sur le port au Ble aprts la prise de

la Bastille , 23.

Persan ( M.""^ ). An 1790. Prevenue de cons-

piration contre la surety publiqne; sa r^clauiation
;

d^cret qui lui dte ses gardes , 254.

Persinet , commandant de bataillon de Seine

et Oise. An 1792. Acte de courage de cc citojen;

ddcret ^ ce sujet , 294.

Person (le citojen ). An I.^f 1793. Fait bom-

mage d'une macbine economique qui bat , cril)le

et vanne le grain en meme temps , aSS.

Personne (J. B. ) , depute du Pas-de-Calais a

la convention nationale. An I.''"' i7g3. E-t de-

clare indigne de la confiance de son departement

,

173. — An III. Annonce que le comite de l<''gis-

lalion a d^ja annulle plusieurs jugemens revolu-

tionnaires , :So. — Prdsente un projet pour la

poursuite des auteurs d'assassinats et autres crimes

comniis depuis le premier septeinbre 1792, 27.3.

— Propose de proroger le delai accord^ aux pa-

rens dYniigr^s pour faire la declaration de leurs

biens , 275 et 284- — Diicussion et adoption de

son projet sur la poursuite des delils , 278.

Peruchot ( B. ) , notaire. An II. 1794- Est

condamn^ a niort par le tribunal r^volutionnaire
,

208.

Perucini. An VI. Se faltle chef dune vcndde

italienne , 269.

Pervinc^uieres , depute de Poitou aux Etats-

generaux. An 1790. Demande que le rcmplace-

nient de la gabelle soil port^ a 54 millions
,
75.

Pescheur (J.P.), depute de la Moselle au conseil

des anciens. An V. Fait approuver la resolution

relative a la liquidation des cr^ances exigibles, 282.

— An VI. Rejeter celle relative aux biens des in-

dividus qui ont subi la peine de mort sans juge-
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niPnt , 272 et 224. — Et une autre concernant un

^cliange de terrain, 219.

Pesson de Verdun. An !." 1793. Est nomm^

juge du tribunal r^volutionnaire
,
7G.

Pestalary. An 1792. Def.ret qui lui dcfere

le litre de citoyen frangais , 241-

Petiet , depute au conseil des anciens. An
IV. Nomme ministre de la guerre , fait part au

conseil de sa nomination, i44 ^t i45. — Sa lettre

relative aux corps et individus niilitaires qui font

ofTre ^ la patrie d'une portion de leur solde , i53.

— Annonce au directoire I'enlliousiasme des armies

en pr^tant le serment de baine a la royaute, 194.

— An V. Son rapport sur la ma.xbe penible de

la treizi^me demi-brigade a travers les Alpes, 142.

— Le directoire fait I'eloge des mesures qu'il a

prises pour I'entrelien des armies, i5o. — Pr^-

sente les drapeaux en!ev('s par I'arm^e d'ltalie , 102..

— Et ceux de la garnison de Mantoue , 162.

— Est reiiiplact; par Hocbe , 3oo. — An VII. D#^

put^ de la Seine au conseil des cinq-cents , s'op-

pose au projet de Delbrel , pour la suppression

dcs congas niilitaires , 28G. — Fait rejoudrc le

rapport de la loi qui autorisait le directoire a ap-

peler des troupes dans le rayon constitutionnil ,

348. — Son rappjrt , et r(5solution h la suite, pour

une levee de quatante niille clievaux , 3€4, 365

et 366. — Appuie la formation d'une comiuis.sion

pour un nouveau projet sur la resolution qui otait

au directoire la faculty de faire entrer dts troupes

dans le rayon constitutionnel , ihid.

Petiniaud , d(''put6 de Saint Domingue au

conseil des cinq-cents, An VI. Prononce un dis-

cours sur la situation des Colonies , I^l.

Petion-de-Villeneuve (.T^iouu) , avocit a

Chartres , depute aux Etats-g^n^ranx. An J789..

Appuie, a I'issue de la seance rovale , le main-

tien de tous les arret^s pr^cedi^ns , 10 — S'eltve

contre les protestations de plusieurs d^pim^J*, 12.

— Refuse au clerge le droit d'en faire , i3. — Vote

la creation d'un comite de constitution , 18. — Fait

ordonner des remerciemens a I'arcbrvcque de

Vienne, ex president , 20. — Reclame le jugenient

des hommes su.spects a la nation , 3o. — Propose

le mode alternatil de discussion dans lordre de la

parole , 32, — Vote conire I'interet d un emprunt
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propose par le ministre , 38. — Demande I'aiour-

ncmcnt de la cjiiestion des dimes infeodees , 4o-

— S'oppo5c a celui de la declaration des droi.'s ,

et accuse Mirabeau d'cntrainer rassemliiee daris

des opinions contraires, 4-- — Provoque la nieme

nicsure a I'lgard des articles rel.ilifs a la religion .

4.5. — S'oppose a la deliberation subite de ceux

constiliitifs de la monarcliie, 47- — Veut que la

sanction royale ne soil discutee u'i'apres I'organi-

sation du pouvoir legislatil' , 4^- — Son discours

contre la sanction absolue , 49- — Vote la perma-

nence »'t I'unite du corps legislatif , et denmnde que le

veto soit juge par les assemblies du peuple , 53.—Pro-

pose de surseoir a la decision de la prerogative

royale , en attendant la sanction des arrctes du

4 aout , 56. — Appuie la motion du due de La-

roclicfoucault , relative a la reponse du roi sur ces

arretes , Go. — Defend la nouvelle redaction de la

definition des pouvoirs , 61. — Conteste au roi

celui d'interpreter Irs lois ; elfeve des doutes

sur les bases dn projet de Necker , relatif a la

contribution du quart du revenu , etc. , 66.

Dimande I'impression du travail du comiti des

finances .sur la contribution extraordinaire, G-.

;— Sa motion en faveur de la circulation de I'argent

et du pret a interet ; rcnouvelle cette motion
,

ibid. — Denonce les orgies des gardes du corps

avcc des ofliciers du regiment do Flandre et de

dragons, 68. — Appuie I'avis du cornite sur la ne-

cessite de n'etablir les impols que pour un an , et

de les renouveler a cliaque legislature , ibid. — Pro-

pose de donner au roi le titre de Roi des fr.in-

f^ais par le consentement de la nation , et de sup-

jirimer la formule par la grace de Dieu^ Gg. —Fait

ajourner la discussion sur les inesures demandees

pour p-tranlir I'inviolabilitd de la representation

iiationalo k Paris, yi. — Ses r^ilexions sur le pro-

jet de loi contre les altroupemens
, y5. — 11 pro-

pose rt'instruire le peuple des decrets rendus sur

les subsistances , et de lui annpncr r que Icur exe-

cution regarde le pouvoir executll
,

yG. — Parle

$nr la distinction de doniestique et de serviteur,

^3. — Combat la co:.lribulion du marc d'argcnt

niTume condition d'ellgibilite, et veut que les elec-

irMirs seuls soient soumis a la contribution
, yg.

V- Combat la doctrine de I'arciievecque d'Aix

,
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en faveur de la propriety du clerge,et pense qn'il

ii'est pas encore convenable de vendreses bicns, 81.

— Appuie I'avis du connlesur la division du royau-

me , et celui de iMirabfau sur les elections, 86.

— Propose de remercier le roi de la promptitude

de ses mesnres contre la clianibre des vacations

du parlement de Rouen, 87. — Vote pour que la

population seule soit la base du nombre des

deputes
, go. — S'oppose a la discussion de I'^ta-

blissenient d'une banque nationale, g8. — Parle

en faveur de I'article qui donne les droits de ci-

toyen actif a ceux qui en paveraient volontairement

la contribution , io5. — Opine contre les plans du

comite des finances s>ir la vente d'une portion des

biens ecclesiastiques, 120. — Vote pour accorder

aux municipalites la preference dans les ceremo-

nies publiques , i3o. — An 1790. Propose de de-

creter que les membres de I'assemblee nationale ne

pourront accepter de places du gouverneraent

,

28. — Demande le renvoi au comite, de la ques-

tion concernant la suppression des droits civils de

tout individu decrdte d'ajournement personnel, 4'.

— F.iit rcrivoycr aux ofBciers niunicipaux de la

Roclitlle, la connaissance des faits relati'^s aux trou-

bles de Saint-Jean-d'Angely
, 4^. — Vote I'aboli-

lion des ordres religicux
, 44- — Discute I'orga-

nisation des corps municipaux , 53. — Pense qu'on

a exagere les troubles des provinces , et dit que les

mesures prises jusqu'a present suffisent pour re-

medier au nial , 54. — Vote Tegalite des paitagrs

dans les successions des nobles , et propose une ex-

ception, [)-. — Reclame contre le decrct qui jus-

tilie de toute inculpation les citojcns des Colonies

et autorise chacune d'dles himeUre son voeu pour

la constitution qui lui convitnt, 68. — Parle sur le

rcmplacement de la gabelle et contre la vente du

stl par les fermiers-generaux
, yS. — Ne veut

point que la creation des assignats soit livpothi-

quee par le credit des municipalites, yy. — Recla-

me en vain la parole a I'occasion d'un raanifeste

d'indepcndnnce des provinces Belgiques , ibid.

— Deniaiule I'emorisonneni^nt perpetuel des dete-

nus qui ont meiite la niort , ibid. — Conteste le»

siTviccs de la caisse d'escompte, et provoque I'a-

joui ne.nieiit d'un projet y rtlatif, 83. — S'oppose a

Celui sur la contribution patriotique ,86.— Pre.sente

un



iin plan, par Ferri^re, ponr la creation d'une caisfe

territoiiale , 87.—Vote retablissemerit des jur^s en

niatifere civile et criminelle, 96. — Parle en fa-

vour des as^igna^s, 107. — Appuie le projet sur

r^poqtie de I'^lection des d(5put^s de la premiere

legislature, no. — Pense que les tribunaux dap-

pel miiluplieront les frais a I'avantage du riche,

122.—Veiit que le pouvoir ex^cutif ne puisse decla-

rer la guerre que du consentcment de la nation, 108.

=— Propose une serie de questions sur la perma-

nence ou I'ambulance du tribunal de cassation ,

i47- — Scs observations sur la deniolilion des

forts de Mar.'-eille p.nr le pciiple , 149- — De-

m.mde que les votans pour I'clection des cures

soifnt autorises a pre- enter diux sujtts , 167.

— Soumct quclques propositions sur le traile-

ment dos Vieques, 175. — Piononce un di.scours

sur I'arrcstation de Toulo\i,ve -Lautrec et I'inviola-

bili:e drs membres de Tassembli^e , 178. — Dis-

cute la redaction des projets sur I'ordre judiciaire
,

187. — Parle sur rinstitution des juges dc pais
,

190. — Et sur la fixation du nombre des juges de

districts, 204. — Veut qu'on dePinisse le crime

de lese-naiion en ce qui concerne les jc.urnalistes ,

21 G. — Et que le comite des recliercbes de I'as-

sembl^e fasse un rapport sur les deputes iuipli-

qiies dans Taflaire du G octobre , 220. — De-

nianrle que son collegue Frondtviile g.'irde prison

p'.iidaiit liuit jours , et pourquoi , 214. — Pro-

pose la meme mesure pour I'abbe Barmond jusqu'au

rapport des informations, 3.36. —Veut quel'assem-

blce statue sur le pocte de faniille , et qn'elle invite

le roi a interpo.scr sa nit'dialion cntrc I'Espagne et

I'Angleterre, ^Sg. — Appuie le projet de Mira-

beau sur la dette publique , 247. — Propose de

faire des assignats de 28 llv. , 282. — Den)ande et

ne peut obtenir la parole sur la situation de Saint-

Dominguc , 286. — Vole le libra commerce du

tabac , et s'oppose a ce que son importation soit

confiee a une regie, 021. — Provoque la reunion

du Conitat a la France , 322. — Seleve centre la

resistance du clerge , et aJopte les bases du projet

de Mirabran sur sa constitution civile, 333. -:— Est

nomnie president, 34o. — Propose de n'accorder

le concours de la marechaussce , dans les fonctions

de police, qu'aux procureurs des communes, 3G5.

Table alpliabetique.
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— An 1791. D(5fend le droit qu'a ton depute de

presenter des mesures sur les Colonies , i3. — Paric

en faveur de I'inslruction orale , 19. — Combat
I'exclusion proposed contre plusieurs clajfes de ci-

toyens pour les fonctions de juros , 37. — De-
uiande la diminution des droits per^us sur le tabac

importe d'Amerique , 45. — Est nomir.^ secre-

taire, 47. — Vote pour le projet p<'nal contre I'enii-

gration , bi Pcnse qu'on doit y soiimettre

lamille royale en temps de troubles, 57. — Pro-

pose de rcnvojcr au tribunal d'Aries, I'affaire dts

troubles de Nisnics, 89. — Dcsapprouve le consi-

d^rant du projet sur la soumifsion i la loi , 60.

— Combat , comme trop vagiie , I'article qui sus-

pend les administrations , G4. — Reclame en vain

ladmission d'une deputation de gens de coulcuy ,'

65. — Veut que le corps legislatif nonime les chefs

du tresor public, G9. — S'oppose au projet qui

con.stitue les directoires administratifs
,
juges c!c$

contestations relalives aux assemblees du peuplc
,

73. — Vote pour I'elcction du regent , et justifie !e

S3steme des elections , 83. — Demande que !a

majority du roi soit fi,\ee comme celle des autiis

cilojens, 85. — Appuie le projet qui astreint les

fonctionnaires publics ^ la residence , et avance c:uc

le roi doit y etre compris , 8G. — Parle contre Ig

droit de tester
, g3. — Combat I'article qui accorde

au roi le droit de nommer et revoquer les ministri'S,

98. — S'eleve contre celui rclatif a leurs de[iensfs,

99. — S'oppose aux attributions qu'on voudryit

accorder a celui de la justice , et veut qu'll ne

puisse excrcer aucune fonclion judiciaire , io5.

— Provoque la surveillance du comitd diplomatique

sur les mouveniens des ennemis exterieurs , iii.

— Vote pour I'admission de lout cifoyen dans la

garde nalionale ; fait passrr a I'ordre du jour sur

I'envoi de troupes dans le Comtat Venaissin , 119.

— Invoque I'ajournement du projet relatif a sa

reunion a la France, 122. — Et etablit ses droit.s

a cet ^gard , 124. — Fait ordonner un nouvel

exanien du voeu emis par les hahitans , 12b".

—Parle en faveur des bommcs de couleur, et s'op-

pose a I'adoption du projet relatif aux Colonies ,

129. — Souticnt le droit de petition et s'oppose a

ce qu'on pour.suive limpriiiieur d'une alficlie ,•

i3i. — Defend de nouveau la cause des bomnic?

4^
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de couleur , et dit que le plan du coniile desho-

nore lassemblee iiationale , i33. — Est rappele a

I'ordre pour avoir dispul^ la parole a Barnave sur les

Colonies, i34-—Propose de mettre aux voix ta non-

reeligibilite des deputes actuels , iSy. — Cramt

one les legiflateurs ne se corroiiipent en se perpe-

tuant , tt propose un intervalle de deux annees

pour leur reeieclion , i5(J. — Appuie la division

du corps l^gijlatif en deux sections egales , et dis-

sipela delavLurqu'excite celte resseniblance avec le

parlement dAngleterre, i45.—Piesente un anien-

dement a I'article qui soumet les deputes a Tac-

tion civile, ibid. — Provoque I'aboliiion de la

peine de mort , i5a. — Se prononce contre les

lettres de grace , i56. — Propose de declarer in-

comoatibles les fonctions legislatives et la domesti-

city chez leroi, i6i.—Parle sur les Colonies, i6(3.

Est noinme president du tribunal criminel de

Paris. 170. — Veut que les decrets rendus apres

la fuite du roi aient provisoirement force de loi

,

,-3. Est envoye a Varennes, 175. — Rend

compte des mouvemens du peuple a la renlree

de Louis XVI aux Tuileries , 177. — Insiste pour

que les depi'.es soient exclus de la place de gou-

erneurdu prince royal. i«i. — S'oppose auprojit

d'une federation pour le 4 aout , 182. — Provoque

une loi sur la liberty de la presse, i8o. — Demande

la miseen jiigement du roi , a Toccasion de sa fuite ,

2q6. Combat le projet sur les provocateurs a la

d^sobeissance auxlois,etle traited'inquisitorial,20i.

Pr^sentedesobservations contre celui qui reorga-

nise la garde nationalede Paris, 216.—Rappelle Bar-

nave a I'ordre pour avoir traitc de factieux ceux qui

s'opposent a la creation d'une garde soldee , 217.

Demande la parole contre un projet relatif aux

pretres refraclaires , ibid. — Denonce les atteintes

portdes a la liberty de la presse, 221. — Propose

un aniendement au projet de constitution , 220.

— Combat avec force I'article qui exclut des fonc-

tions d'electeur les citojens dont la contribution

ne monte pas a quarante journees de trarail , 224.

Pretend que la presence des ministres dans

Tassemblee n'est propre qu'i y introduire la cor-

ruption , 22q. — Attaque le projet de constitution

dans ses dispositions sur la liberte de la presse , 280

et 23G.— Iiivoquerajournementdes mojens de re-s

PET
pression contre les regimens revokes , comnie n'af-

teignant pas les chefs qui les excilent au nom du

roi ; est accuse lui-meme de fonien'.er Tinsubordi-

nation , 241. — Appuie I'article qui etablit des

conventions nalionales , et fait arreler Icur ritour

periodique , zlfi —S'oppose a ce que rajourncment

personnel prive les citoyens de le\irs droits politi-

ques , 201. — Sollicite un parti definitif sur le

sort d'Avignon ; defend les commissaires media-

teurs , attaqui^s par Mauri , 258. — Intcrpelle I'as-

semblee de declarer si elle entend reviser Us articles

sur lesquels elle a consulle les Colonies, 269. — Kt-

pond h la lettre de Jouan le jeune, qui lui de-

mandait la permission de faire porter son noni a

son fils , 271. — Communique des Itttres qui

dementent la revoke de la garnison de Strasbourg,

273. — Assiste a la seance de la societe revo-

lutionnaire de Londres, 317. — Est ilu maire de

Paris, 321. — Annonce son election a I'assem-

Llee legislative, 324- — Rcjjond au discours de

Bailly , son predeccsseur, ibid. — Et a celui de

Cahier -de - Gervllie , 338. — Etat des aflaires

a son entree en fonclions , 545. — Piesente a la

barre les nouveaux ofiiciers de la garde nationale ,

55o. — Sollicite I'interdiction des clubs Jans I'en-

ctinte du lieu des seances de Passembl^e , 862.

— An 1792. Sa declaration sur une accusation

d'accaparement , 24. — Rend compte de la situa-

tion de Paris , et de Tinccndie de Iboltl de la

Force , 25. — Ecrit sur le serment que doit

preter I'etat - major de la garde du roi
, 43.

— Prononce un discours a I'asseniblee k la tete

des officiers municipaux nouvellcment f!us , 56.

— Denonce le ministre Narbonne pour I'arresta-

tion de douze soldats du regiment d'Alsace, 5g.

— Felicite I'asseniblee sur son decret d'acctisa-

tion contre Delessart , 74- — Autre lettre au sujet

du bonnet rovge, 83. — Teraoigne des inquietudes

sur les toubles du district de Carbeil , 85. — De-

nonce les entreprises du departcment si;r I'aulo-

rite municipale ,91. — Son opinion relativement

au remboursement des billets de la maison de

Secours
,

gS. — Lettre a ses concitoyens sur la

fete en I'honneur des soldats de Cliateauvieux
,

lot et io5.—Propose la formation d'un corps com-

pose des gardes francaises et des hjmmes du 14
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julUet , et JemaiKle que les dottes de la commune

de Paris soient dcclarees nationales , 122. — Ren-

voi au comit^ de sa lettre contre I'insuffisance des

nioyens de police, 126. — Sa reclamation en fa-

veur des rentiers, i35. — Autre lettre a ses con-

citoyens h. roccasion de ctUe du roi , 147. — Rend

compte de la situation de Paris; est charg(5 des

remerciemens de I'assenibltie k la garde nationale
,

i5i. — Ecrit sur une reunion de citoyens aux

Tuileries , iSa. — Et sur la situation polititjue de

la capitale , i53. — Sa lettre a la garde nationale

sur le decret du 29 mai , i54- — Rend compte

de la poli';e de Paris ; revocation du decret qui

lui demandait un rapport journalier sur cet objet

,

ibid. — Est accus^ d'OrUanisme par Ribbes
,

i58. — Annonce I'arriv^e d'une grande quantite

de grains de I'etranger , i63. — Fait part des

evenemens du 20 juin, \^jl^. — Dit que les alar-

mes ne sont pas fondles , et que I'ordre regne par-

tout , lyS. — Son entretien avec Louis XVI

,

le 21 juin, lyg. — Envoie I'^tat de la situation

de Paris , ibid. — Contestation entre lui et le

departement sur le 20 juin , 180. — Ses obser-

vations sur cette journ^e , 182. — Son avis aux

citoyens sur les troubles annonces , i85. — Est

suspendu de ses fonctions par le conseil- general

du departement ; ordre du jour sur la lettre du

roi qui remet au corps l^gislatif a statuer a cet

^gard , 191. — E^t reclame par Taliien , ora-

teur d'une deputation de la place Royale , ibid.

r— Texte de rarret6 qui le suspend, igS. — Pe-

titions en sa faveur ; il se plaint d'un d^ni de

justice ; decret qui enjoint au pouvoir execulif

d'cnvoyer son prononri a ce sujet , igS. — Pro-

clamation du roi , confirmative dc I'arrete de sa
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suspension, 196 et 1 97 D(5cret portant qu'il

sera statu^ sur son administration avant de pro-

noncer sur le mandat d'arret lance contre lui
,

196. — Refute k la barre les calomnies qui ont

motive sa suspension, 197.—Decret qui en ordonne

la lev6e , 199. — Fait part de I'arrivee dune

paitiedes f^der^s, 202. — Declare que I'empres-

sement des citoyens pour pdndtrer aux Tuileries

,

n'a rien d'alarmant, 2o5. — Annonce qu'il a ar-

reie la marche des federds et des faubourgs qui

se poitaient en armes autour de Tassembl^e et

du cliitcau , 210. — Parait avec la commune;

accuse la conjuite de Louis XVI , et demande

sa decli^ance , 218. — Invite les citoyens k la

tranquillity , 223. — Entre dans les details de la

surveillance exercte par la municipality , et invite

I'assemblee h. douhler les postes , 224. — Retenu

en otage , le 10 aoAt , au chateau des Tuileries , est

appele a la barre , et rend compte des efforts

faits pour empecher les rassemblemens , 225.

— R(^pond Je la vie des gardes - suisses qu'il

fait conduire au palais Bouibon, 226. — Ecrit

qu'il n'a appris les massacres des prisons, au 2 sep-

tembre
,
que quand il n'y avait plus de mesures a

orendre, 24S. — Autre compte de la situation de

Paris; il propose de jeter un voile sur le passe,

252. — Annonce que cette ville est encore livr^e a

un reste d'agitation , 255.—Parle de I'effervescence

des assistans lorsqu'il s'est cleve a la commune

contre les proscriptions, ibid. — Annonce des en-

levemens de bijoux , sous pr^texte d'offrandes k la

libcrte, et fait part de diverses meuires repressives,

262. — Demande de la section des Qualre-Nations

pour qu'il soil conserve dans la place de maire ,

ihid. — Annonce des germes de division entre

I'assemblee electorale , la commune et les sections

de Pari; , ibid. — Est appele a la barre, et declare

qu'il fait tout ce qui est en lui pour arreter les de-

jordres, mais qu'etant toujours averti le dernier,

il ne peu^lesprevcnir, 2L"3 —Privient que les prisons

sont encore menacees, ibid. — Ecrit aux quarante-

liuit sections et a la commune de Paris
,
pour leur

annoncer son acceptation des fonctions de membre

de la convention nationale, 2(34- — Autre lellre

aux sections sur les agitations qui tendenl k faire

deserter Paris , 265. — Annonce le r^tablissement

de la securite et I'inipuissance des predications

d'anarchie , ibid. — Est ^lu president de la con-

vention , 266. — Fait dc'cr^ter que la municipality

de Paris rendra compte de sa gestion relativement

aux billets de confiance, 275. — Est nomm<5 mem-

bre du comite de constitution , 286. -^ Justiiie

remission des billets de la caisse des secours ,
et pt^-

tend qu'il en a ^t^ fabriqu^ beaucoup de faux ,287.

— En eiu de nouveau niaire de Paris et refuse

cette place ,291. — Fait observer que dans la cor-

respondance de Choiseul-Gouffier il est fait mcn^

4a *
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tion de la proteslalion du roi , aq-j. -— Vote I'appe'

a la barre, du conseil-gtti<'ral de la commune , et

I'envoi de conimissaires a la poste pour y verifier

«es paquets, 3o6. — S'oppose k leur ouverture
,

3o-. — Devtloppe les causes du lo aout et des

massacres de septembre; defend Robespierre et

accuse Marat de projets de dictature, 3i5. — Ecril

aux Jacobins relativement au sjsteine de calomnies

Jont il est I'objet, ibid. — Parle dans la discus-

sion sur le depart des federes , et invite a I'oubli

des haines et des preventions, 517. — Obtient

^ue Ton aborde la question : le roi peut-il dire

juge ? 3ig. — Exlrait de son compte rendu, 826.

— Veut que le proJLt de reunion de la Savoie soit

I'objet d'une discussion solemnelle
, 528. — Son

article intitule : Vn petit mot sur une teriti im-

portante
, 336. — Son discours sur le pr^te;ite des

^nieutes et le danger des taxes, SSy. — Propose

de declarer que Louis XVI sera juge par la con-

vention nationale , 54t-— Obtient qu'on consacre

tous les jours six heures k ce proces, ibid. — Ac-

cuse Mirabea , de liaisons coupables et de v^nalite,

342. — Fait d^creter que le roi pourra se choi.'-ir

un conseil, 348. — Manifesteson indignation contre

le systfeme d'avilissement de la convention, et fait

censurer Tallien pour avoir dit que le corps mu-
nicipal ferait bien de ne pas executer le dccret

qui permettrait a Louis XVI de voir safamille,

352. — Demande que le maire Chambon rende

compte de la situation de Paris , 356. — Vote la

suspension du decret d'expulsion des Boui bon? jus-

qu'aprfes le jugemcnt du roi, ibid. — Ses obser-

vations sur les plaintes de radministration du Bas-

Rbin , contre les machinations de I'aristocratie , 358.

— Blame les violences et les personnaliles qui dt^-

chircnt la convention , et veut que I'on continue

la discussion sur Louis XVI , 363. — An I.''"' ijga,

Vote sa niort et I'appel an peuple , 3. — Designc

comme ennemis de la liberie ccux qui craignent

sa souverainet^ , 5. — Regarde I'arreie du conseil

executif, sur les spectacles, comme atttntatoirc

a la liberie de la presse , et dfinande qu'il soit

casse, 19 et 24. — S'alllige de ce que la confiance

est bannie de I'asseniblie , et r^pond aux diverses

imputations qui lui sont faites; vote pour les hon-

neurs & sccorder a Lepelletier, et pour I'adresse
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aux departcmens , aS. — Provoque le renvoi an

pouvoir executifd'unjugementdii tribunal d"Amiens,

en faveur d'un pretre dmigre , 58. — Projet de son

assassinat attribud a Fournier ,
'J!^.
— Est nomme

membre du comilede salut public, 86.—Propose dc

s'en rapportcr aux assembtees primaires pour I'ex-

pulsion des deputes qui n'ont pas leur confiance,

8g. — Denonce une adresse de la section de la

Halle-au-Blt^ , contre la majorite de I'assemblee ,

102. — Fait des reprochcs a Poultier sur son rap-

port dans I'aflaire des gdiieraux Stengel et La-

noue ; exhale son indignation contre les calornnies

dont il est abreuve ; avoue et uxplique sa corres-

ponJance avec Egalitd fiL ; declare , a cette occa-

sion ,
qu'il regarde David

,
qui I'a interpelle, comme

un honnete horame trompd , 104. — Rend hom-

mage au patrioti.-me du general Miranda , et de-

mande la susp?nsion dc sa traduction au tribunal

rei olutionnaire , 106. — Les sections de Paris de-

mandent son expulsion , 108. — Son opinion sur

la declaration des droits , iii. — Adresse du fau-

bourg Antoine contre lui, 114. — Sa rdponse k

Robe.-pierre, 1 15. — Est compromis par le general

Miazin^ki ; on charge une commission d'examiner

sa conduite , i43.— Decretqui le met en arrestation

dans son domicile , nu2 juin, i56.—Refuse hfsotages

offerts a son dt^partcment , 160. — Prend la fuite
,

iy8. — Carrier reclame ."^a punition , 184. — Est

declare traitre a la patrie et mis hors la loi , lyi

et 212. — Decret pour la confiscation de ses biens,

2t4 et 2i5. — Aniionce de son arrestation, 252.

— An II. I7q4- Son cadavre defigure est trouve

par les sans-culottes de Castillon , ago. — An III.

E&t accusd par Lecoinire d'avoir signe un serment

a la rojaute ; d^mt-nti de cette assertion
,
par

Louvet , i8c). — Lettre qu'il ecrivait a sa femme
;

recompense accordde au citoyen qui lui a donn^

asile , 294- — Ferroux demande qu'il partitipe aux

honncurs rendus a la memoire de ses vingt-un

coUegues , 3i3. — An IV. Petition de sa veuve

pour obtenir des indemnites , et rapport a ce sujet,

i85 et 2o5.

Petiot. An 1791- Sa lettre sur le plan d'educa-

tion des Oratoriens , 5i.

Petit, d^porte de Pondicherv. An 1792. Est

renvoy<5 dans ses foyers , 86.
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Petit ( EcJme ) , depute de I'Aisne a la con-

vention nationale. An nga. Son opinion sur les

vices politiques de I'^ducation domestiqiie , 355.

— An l.*^"^ 1793. Parle sur la proposition de dis-

cuter les plans de constitution, 117. — Extrait

de son discours a ce sujet , 118. — Traite Marai

de Pantin , et demands que tout inembre qui si;

permettra d'injurier ses collogues soit cliasse de

I'assemblee , i4". — Vote contre \e.7naximi<m de

poj)iiIation propoj^ pour les municipalites , i5i.

— Deinanda qu'on prononce sur la question de

la suppression de la commission des douze , i53.

— Di^clare k la nation entifere que , dans les jour-

r^es des 5i mai, i.'^' ct 2 juin, la convention n'a

pas ^t^ libre; Levasseur demande qu'il soit censure;

Couthon Ic croit forlement atteint du mal de la peur

,

i83.

—

An II, 1794- Parle sur les 9 et 10 tliermidor

;

veut qu'il soit defenda a tous deputies d'employer

les denominations de parti , et que chacun d'eux

soit tenu de faire imprimer le conipte de sa for-

tune , 36o. — Rejet de cette proposition , 36i.

Petit, ci devant procureur. An II. lyqS. Ac-

cusi d'avoir rcfus^ les fonctions de jur6 au tri-

bunal revolutionnaire , est justifie par son fils et

admis aux Jacobins , 82. — An II. 1794- Fait

arr^ter , a cette socicte , de se porter en masse

a la convention , k la fete du 3i mai
,

pour la

feliciter de son triomphe sur les Brissotins, 262.

Petit , de Rosoy-sur-Serre. An III. Trait de

devouement de ce citoyen, 35o.

Petit
,

grenadier du corps legislatif. An V.

Est felicit^
,
par le conseil des cinq-cents

,
pour

son d^voutment dans I'incendie de la rue Honore
,

i55.

Petit. An VII. Son article sur la situation des

Fran^ais en Italie , 87. — Autre sur la situation

respective de la France et des puissances bellige-

rantes ou neutres
, 96. — Autre ,sur les finances

,

io4- — Autre sur le danger de laisser I'Op^ra pre*

de la bibliotheqne nationale, iqo.

Petitain. An VII. Arr^tecomme auteur d'une

brochure intitulee : Bescriplion d'une machine cu-

rieuse
, nouvellemcnt montee au palais Bourbon , est

mis en libcrt(i
, 33.

Petit-Bois ( le g^n^ral ). An I." lygS. D^fait
les rebelles

, 91.
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Petit-Guili.aume. general. An HI. Annonce
un avantage sur les Piemontais, j. — Sa lettre

sur I'envoi fait
,
par la convention

, d'un drapeau a

I'arm^e des Alpes, 38. — An VI. Met Nismes en
etat de siege , 192.

Petit-.Tean. An 1790. Son arre.slation a Saint-

Cloud comme visionnaire , 186. — Rapport, a la

commune de Paris, sur son affaire , 235.

Petit-Jean
, payeur-general. An 1792." Ac-

cuse
,
par Cambon , d'avoir vo!6 3.j,ooo livres a la

nation
,
est mandea la barre, Sag.— Expose , dans

sa defense
,
que ses opt^rations ont ^l^ commandi^cs

par la necessite de ri^parer lY'tat de dcnuement de

I'armee
, 337. — Ax I." ,-,^3. Decret portant qu'il

y a lieu 4 accusation contre lui
, 4- — Autre

qui le traduit au tribunal revolutionnaire, 248.

Petitot
, litterateur. An III. Notices de ses

tragi^dies de Flson
, 257. — An VII. El de Lau-

rent de Medicis , i32.

Petit-Radel. An 1791. R^pond a Tarlicle de
Peuchet

, sur les sepultures, 87. — An VI. An-
no.ice de son poeme de Amoribus Pancharitis

et Zoroix, 5 11. — Reflexions sur cet ouvrage , 358.

— An VII. Sa lettre sur la m^decine , 189.

Petit-Thouars. ( V. Dupetit-Thouars.
)

Petrinot ( Frangois ) , veteran invalide. An
VI. Est condamne h. moit, h I'age de 63 ans

,

pour avoir enleve et viole une petite fille de 3 ans

et demi , 291.

Peuchet. An 1789. Est a la tetc de I'adminis-

tration de police dans la commune de Paris
, 96

et 102. — Ses reflexions contre les formes impe-

ratives d'un arrete du district des Cordeliers, or-

donnant une taxe en faveur des pauvres
, ii4 et

is5. — Autres sur les pouvoirs du maire dans I'or-

ganisalion municipale, n8 et 125. — Considera-

tions sur la question debaltue a la commune , du

systeme des grandes villes et de,« capitales , 120.

— An 1790. Ses observations sur letablissemerit

de la Bourse de Paris ,11. — Ses reflexions sur la

di.'^ci[^line de la troupe soldee , 19. — Sur I'cs-

pionage, 20, 21, 23 et 23. — Contre la con-

trainte par corps, 27. — Attaque la justification

d'Augeard
,
par M. Blonde, 3i. — Autres re-

flexions contre les assrmljlees de districts , 32.

— 11 s'eleve contre la double proposition de I'abbe
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Fauchft , de noniraer le nwiic de Paris municipal-

general dps grandes conimtmcs , et Lafayette fi ere

d'armes de toutes les gardes nationjJes, 3-. — Ana-

lyse I'ouvrage intitule; Bicctre r^forme , 38. — Ses

observations sur les fonctions des nouvelles mu-

nicipalit^s ,
4i. — Autres sur la convenance d'ecar-

ter des pelites places administratives les agens

militaires , civils et ecclesiasliqucs , 43. — Autre

analyse d'un milmoire sur la regeneration des haras
,

48. — Propose des ameliorations a I'etabUssement

des enfans troiivi5s, Si. — Ses r^fiexions sur I'ap-

provisionnement de Paris et ladminislration de

Vaiivillicrs , 60. — Sur le conipte rendu par Du-

vevrier , de I'etat de la caisse d'esconiptc , 62.

— Conire les reclamations des districts de Paris,

pour la permanence de leurs assemblees , 68.— Sa

lettre contre le combat du taureau, 71. — Ses ob-

servations sur le conipte rendu par Brousse-Des-

laucherets , de I'administration de Paris , ibid.

— Nouvelle sortie contre la permanence des dis-

tricts , 84- — Son calcul sur les variations de la

population de lacapitale, 85. — Ses reflexions sur

le decret de prise de corps lanc^ par le chatelet

con;re Danton , 87. — Sur les ^tablis.semcns de la

Salpetri6re et de la Force , et sur la vente des biens

du clerge , gS. — Sur un jugcment de police , con-

damnant un citoven pour avoir insnltc les membri's

du comlte de Saint-Roch , c^i^. — Sur loraison fu-

nebre de I'abbe de I'Epce
,
par Faucliet , cp.— Sur

les medians
, 96. — Contre le projet de soumettre

les spectacles a I'autorite municipalc, sous d'autres

rapports que ceux de la police, 106.— Surlesordres

arbitraires et contre les detentions pour la vie, 109.

— Sur I'esprit d'intrigue et d'agitation qui a mo
tiv^ la demission des membres de la commune de

Paris, ii5. — Contre la participation des districts

aux mesures d'administration , 116. — Combat un

troisleme plan de municipalite
,
presente par les

deputes des districts, 124. — Ses reflexions sur

le privilege exrlvisif des voitures dites de la cour

,

126. — Sur un jugement du tribunal de police,

contre les ecrits incendiaires , 184. — Sur les ho-

pitaux et les travaux de Montlinot , relatifs aux

enfaas trouves, i35. — Donne le releve des decla-

rations de vols et captures fails k Paris a diJTe-

rentes epoques , iSj. — Sos obserrations sur I'af-
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faire du club, dit Salon frangais

,
^'j. — Sur

les secours a domicile, i5q. — Sa lettre au due

de Liancourt , sur la mendicite, 162. — Ses re-

flexions sur I'autorite paternclle , 168. — Sur la

federation du 14 juillet, 170. — Sur Torganisation

du tribunal de police , 172. — Sur le jugement

qui condamne Martel , auteur de TOrateur du

peuple , 176. — Sur les niaisons de correction,

179. — Sur les regies d'elections, i83. — Pre-

sente un projet de legi.vlation sur les batards, ibid.

— Compose un dictionnaire encyclopedique de

I'asseniblee nationale , i85. — Son article sur

la fWeration du 14 juillet , et sur les mesures

prises pour a.ssurer la tranquillity , 197. — Ses

reflexions contre I'esclavage des passe-ports, 210.

— Sur les violences commises contre les vendeur*

d'argent , 216. — Autre article sur la prison de

la Salpetriere , 217. — Ses observations contre

les passe- ports , 222. — Sur quelques travaux de

la commune , 228. — Sur les niaisons hospita-

liferes , 229. — Sur la jurisprudence civile , 235.

— Sur les avantages des societes politiques , 240.

— Sur les travaux du tribunal de police, et sur

les abus des arrets du conseil , 244- — Sur la

difTerrnce de rautorile rovale et de I'autorit^ des

rois , 249. — Nouvel article sur le plan d"une

snciete de gens de leftres , form^e par Knapen

fils , 252. — Ses reflexions sur le cri des jour-

naux , 2G7. — Sur le dessechement des marais ,

288. — Sur les mesures coercitives dirigees contre

la presse , 356. — An 1791. Publie des obser-

vations sur les lettres de cachet et les crdres nii-

nisteriels , 3. — Sur les maisons de force, et

sur une lettre du comite de mendicity a Duport-

Duter're , /^. — Sur les denominations qui carac-

terisent les actes itgislatifs , 5. — Sur les section*

de Paris et le danger des pouvoirs qu'elles s'ar-

rogent , 11. — Sur les causes qui ecartent

I'liomme dc nicrite des elections , i4- — Sur la

batardise , 24. — Sur le commerce de I'argcnt ,

37. — Sur I'exclusion des iilles m^res, des bien-

faits de la societe maternelle, 43- — Sur les se-

pultures
, 77. — Contre le port d'armes cach^es

et sccrcttes, 83. — Sur la police et la repression

des harangueurs publics, 104. — Reclame contre

une aatorisation du maire de Pari*
,
pour le comr
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bat (lu taureau , ii5. — Ses reflexions sue la cause

en adullere
,
plaid^e etitre les lit^ritic-rs Hiiiot tt

niadomoiselle Colin , ibid. — Sur les reclamations

du due de Wirtemberg , irc). — Ri-pond a un

article de Sie3es , sur les conditions qui rendent la

loi obligatoire , 127. — Piecoit une rdponse du

maire sur le combat du taureau , 182. — Fait des

observations sur la demande de la municipality
,

relative a la confection des actes civils , 140.

— Rappelle un regleinent de police qui defend

aux diverses professions de marcher en corps
,

pr^cedees d'an drapeau et d'instrumens gucrriers
,

143. — Prese.ite I'etat de la population de Paris

en 1790, 145. — Ses considerations sur la liberte

religieuse, 148 ei agS. — Sur la police des spec-

tacles , iGG. — Sur le petit nombre des votans

qui se sont piescnles pour les (^'lections , 1 68.=—Sur

les ateliers de charil(5 , jgo. — Sur la necessite

d'dtablir des courses de cliars et de chevaux , 362.

— Sur les deliberations des sec! ions, 2c)i. — Contre

les lois proliibitives de I'emigration , agS. — Sur

les afHches et placards , 297. — Sur les motifs de

la demission de Eailly , et sur le compte rendu de

sa gestion ,
'62-. — Sur I'arreie de la municipa-

lite , relatif a la proprete de la voie publique
,

34g. — An I7g2. Sur le dernier mouvement po-

pulaire , 28. — Pr^sente un etat rassurant de la

caisse de secours, io3. — An III. Reclame , a la

tete d'une deputation , le mainticn de la loi du

17 nivose sur le partage des successions, 241.

• Peusselet ( J. B. ) , ex-capucin. An II. i7g4.

Est condamne a mort par le tribunal revolulion-

naire , ig4.

Pexoto
,

juif et banquier a Bordeaux. An
VII. Pienvoi de sa petition au directoire , 26.

Peyelle
, vok.ntaire d'un balaillon du Nord.

An II. 1793. Se distingue dans une action, iijS.

Peyman, membra du directoiri; intcrmediaire

de la HoUande. An VI. Plainte que lui adresse

Meyer
, au sujet de la publicite de la letlre de

Van-Dedcm
, 983.

Peynier ( le comte ) ,
gouverneur des iles

fran§aises de TAmdrique sous le vent. An 1790.

Fait une proclamation contre les opinions de I'as-

semblee coloniale de Saint - Marc , 258. — La
dissout par la force des amies ; sa conduite est
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juslihee par Barnave ,271. — Ecrit sur la situa-

tion de Saint-Doniingue, 270. — Est denonce par

rasseniblec gcntrale de cetle Cotonie , 278. — De^

cret qui approuve sa conduite, 286. — An 1791*

Arrive au Ferol
, 4-

Peyre, depute des Basses-Alpes a la convene

tion nationale. An II. 1793. Signataire de pro-

testations conlre le 5i niai , est decrcte d'arres-

tation
, 277 et 278. — Se retracte ; le Luxembourg

lui est assigne pour niaison d'arret, 22.— An III.

Est rappeie dans le sein de Tassemblee , 80.— Et

nomme secretaire, 23t. — Sa letlre annongant

I'acceptation de la constitution par I'armee de

Rjiin et Moselle, 5G2. — An IV. Reelu au con-

seil des cinq- cents, en e.st secretaire, 336.

Peyre , arcbltecte. An IV. Notice sur se»

ceuvres , 65. — 11 desavoue deux lettres sur le

Pantheon , 34i.

Peyre fils , architecte. A^ V. Sa lettre sur la

restauration de I'Odeon , 210.

Peyrier. An i7gi. Dedelay rappelle qu'i! preta

son chateau pour la tenue de la fameuse assemblee

du Dauphine; et lui fait ecrire une lettre de satis-

faction par le president
, pour I'abandon qu'il fait de

20,000 livres de domaines nalionaux, en faveur de

differentes victimes des troubles de Vannes , 6g.

Peyrilhe. An 1789. Est administrateur des

subsistances a la commune de Paris, 102. An VII.

Notice ce sonouvrage intitule : Tubleaumethodi(ju&

d'un cours d'Histoire naturelle medicale , 554.

Peyron', commissaire a Toulon. An I.^t 1793.

Renvoi au coniite de salut public d'une denoncia-

tion contre lui , 2o5.

Peyrouse. ( Voyejz Lapeyrouse ).

Peyssard , depute de la Dordogne k la con-

vention nationale. An I.^^ I7g3. Fait part de

divers avant.igcs remporti's par rarniec du Nord

,

aSS. — An II. i7g3. Denouce, conjointement

avec ses collegues de mistion , le general Hou-
cliard et son etat-major, 278. — Annonce la prise

de Marchiennes , 35. — An II. 1794. Propose

d'accorder des secours aux reiugies de Valenciennes,

1 26.—Est nomme secretaire, l83.—Son rapport sur

Gamain , serrurier et constructeur de I'armoire de

fer , empoisonne par Louis XVI k la fin de ce

travail, ct decret a la suite accordant une pension
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a cc citoycn, et ordonnarit IVnvoi ou rapport aiix

armees , 240- — Autre rapport en laveur cIl-s or-

phelins de la patrie , a^j. — Autre, rt deoret cjui

accorde une pen-ion au tiloyen Buc'lioz, anleur

de plusleurs ouvrages d'agriculture et de bolanujue,

244- — Autre de secour^ pour \es prisonnitrs fran-

^ais de Tabago, 260. — Comniissaire pres I' /cole

de Mars , arnonce Ics mesures prises pour son

cpuration , 288. — Fait part de la celebration du

10 aovit par les elfcves de celte ccole
,

3-sG.

An III. Rend honimage au civisme du geiie-

ndral Labre'eche, 102. — Applaudit au succcs des

insurges de prairial ; est accuse, par Bourdon de

rOise, comma uncles assassins de Feraud ; onl'tm-

pcclie de sortir de la salle ; est decrete d arres-

talion sur la demande de Tallien , 246. — Sa

translation avec los compagnpns de sa detention,

S.Sq. — Est decretc d"acciisation , 265. — Cun-

dainn^ a. la deportation par la commission niili-

taire de Paris , 270. — AN IV. Compris dans

I'amnistie du 4 brumaire , 44- — A^" ^^- R<^'cla-

niations de La.niarque centre sa destitution a Pe-

ri^ucux , ic)4- — " J estr.omme olecteur ,
il':'d.

Pevsso>!NEL, publiciste. AlS 1790. Annonce

de la Biblio/heijue de I'hdmme public, a laquellc

il a coopere, 67, gS et 827.

Peytier , officier municipal K Avignon. An
i7qo. Demande la ruunioa de cette ville a la

France, lyo.

PezonS , depute du Tarn au conseil des an-

ciens. An VII. S'opposc a ce q'le la nomination

des comuiissnires proi les liospices civils soil at-

tribute aux administrations de canton , 288.

Pfemninger
,

profit de Zuricli. An VI, Re-

fuse aux conimissaires fran^ais les clefs du tresor,

a'jc). ( Vojcz R A PI NAT. )

Pflieger airie ( Jean Adam ) , depute du

Haut-RIiin i la convention nation.-ile. An III.

Fait rendre un decret pour la destruction des

loups , 1(14.

Pfyffer. An VI. Est I'lu mcniLre du direc-

toire lulv^tifjue , 217. — Donne sa demission sur

I'injonction de Rapinat, 282. — Lettres de celui-

ci et du pre^idenl du directoire a cette occasion,

285. — Sa reinstallation , sui\ie de sa demission

$\. de son remplacement par Ochs , 590.

P H E
Phelines ( de ) , capitaine au corps du genie,

depute de Blois aux Etals g^neraux. An 1789.

Se reunit a I'assemblt^e constituee, 11.

—

An 1791.

Est envoye commis^aire a Landau, 20.^. — Rind

conipte de sa mission, 282. — Fait adopter urv

projet sur I'admission des eleves aux ccoles d'ar-

tillerie et du genie, 2G0.— ^lodifier les disposi-

tions dun decret sur le personnsl de I'armee
,

Phelippes , sous clief au ministere de I'inte-

rieur. An Vt E>t nomme comniissaire pres I'ad-

ministration- centrale du Leraan , 347-

Phelippes-Tronjoli. ( I'oyez Tronjou ).

Philaire , ancien niaire de Gace. An VI.

Fait une petition en remboursement d'avancrs

pour aclial de subsistanccs , 267.

Philibert ( Thomas ) , depute du Var a

I'assemblee legislative. An 179:^. Paile centre un

projet tendant a pr^venir la contrefagon des as-

signats , 69. — Vent qu'il ne puisse otre emis de

monnaie ni de billets de confiance sans decret,

89.

Philip. An II. 1794- Est arreie au sein de la

convention, sur les di'nonc'ations de Mallarme, 286.

Philip, ancien capitaine de i:aA-ire , co-accuse

de Babeuf. An V. Ddbats , a la haute-cour, ik

sen egard , 2i3. — [•'accusateur national ne trouve

pas do preuves suJBsintes contre lui ; niais il ne le

croit pas exempt d'Iniprudence el de blame, 22G.

—S'etonnc de se voir accole avccdes ex-conven-

tionnels ; invective Amar et la fille Lambert , 245.

— Est acquitid , 252.

Philipp , depute du Lenian au conseil des

finciins. An VII. Est nomme secretrtire , 304.

— Appuie la rd,>olution sur les emigres naufrages

il Calais , oh-o. — Et cel'.e sur les elections des

Bouches-du-Rlione , 807.

Phillippe , inspecteur de la niaison d'arret du

Luxembourg. An II. 1794- £>•' acquitte par le

tribunal revolutionnairc , 107.

Philippeaux (Pierre), depute do la Sarlhe

a la convention nationale. An 1792. Fait decretcr

le maintien des lois non abrogees, des pouvo;rs

non suspondus, et des contributions, ;66. — De-

mande la renovation des tribiinaux et des admi-

nistrations , 2(17. — Propose d'etendre a Danton

la
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la proposition d'invjter les ministres RolancI et

Servin a coiitinuer leurs fonctions , 2-4- — Vote

pour que Baptiste , valet-de chanibre de Dumou-

rier , regoive I'accolade du president, 3i5. —

A

roccasion du decret de peine de mort conire les

tentativcs du r^tablissement de la royaut(5
,
pro-

pose de d^creter que Louis XVI sera juge sans

dfsemparer, 3^i. — Veut que les mititaires blesses

au 10 aoiit soient prescns a son jugement, 3G2.

— Insiste pour que Ton ^touffe toute espl'ce de

conspiration qui se rattacberait k ce proces , 3G3.

— An I.<^'' 1793. Fait decreter que les buissiers

de paix r^sideront aupr^s de leurs juges, I^i.—S'op-

pose au placement des jures dans le tribunal cri-

minel extraordinaire, et vote pour le projet de

Lindet, ya. — Demande rimprobation de la pe-

tition des sec! ions de Paris, relative a rexpuljion

des vingt-deux deputies, 1 10 et i ij.— Son opinion

«ur les subsistances ; il d^nonce les accaparemens ,

et propose une taxe sur les riches, 120 et 122.

— Provoque la punition d'un orateur du faubourg

Saint-Antoine
,

qui avail menaci^ la convention

d'une insurrection de dix niille bommes , 124.

~ Vote la subdivision des grandes communes en

plusieurs municipalitis, i5i. — S'oppose a I'arres-

tation des deputes du Calvados, 166. — Fait ren-

voycij, au coniite une d^nonciation centre Lemai-

gnan , 168. — Demande la mise bors la loi des

membres du tribunal populaire de Marseille, 172.

— Admire la declaration des droits, et demande

tjue Ton aille aux voix sur-le-champ , 177. — Est

del^gu^ pres les d^partemens du Centre et de

rOuest , et rend compte du bon esprit des corps

administratifs et des babitans , i85. — Annonce

une victoire sur les rebelles , 2i5. — Donne de

nouveaux details a ce sujet, 23i. — Fait part de

ladcfaitc des brigands sous Nantes, aSS.

—

An
II. 1793. De la reprise de Clisson et de Montai-

gu , 278. — Rend compte de ses operations , et

accuse les gi^neraux de I'armee de la Rocbelle de

les avoir contrariees , 21. — Destitue les adminis-

trations de Nantes, 26. — Reclame des exceptions

h la loi centre les etrangers, 28. — S'oppose au

rapport du decret qui enjoint d'exprimer les mo-
tifs des arrestations or.lonnees par les comiies

r^volulionnaires, 35. — Fait decreter la mention

Table alphabetique.
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honorable d'une adresse des soci^tcs populaires de

Paris
,

qui proposent que les republicains soient

tenus de se tutoyer
, 42. — Est elu secretaire

,

48. — Demande que chaque depute rende compte

de sa fortune avarit la revolution
, 62. — Fait

traduire au tribunal re-volutionnaire Jolj, ministre

de la justice a r^poque du lo aout
, 91. — D^-

nonce aux Jacobins par Hebert
, est invito de

repondre aux inculpations dirigees contre liii,q4'

— Attaque par Levasseur et par Ronsin, a I'oc-

casion de .son rapport sur la Vendee, se justlfie ,

96. — Fait decr(5ti'r que le principe de regality

des partagcj ne sera pas soumis a un nouvel

examen
, 98.— An II. 1794. Est cite aux Jacobins

pour I'exanirn de sa comiuite, 107.— Son opinion

a la convention sur la mauvaise organisation des

niinisteres et des credits des ministres, log.—De-

nonce Rossignol et Ron.sin; est accus^ d'iniposture

par Cboudieu ; defend Westermann, ibid.—Suite

de I'examcn de sa conduite aux Jacobins, iii.

— Proposition de Ten exclure , ii5. — Arrete

des Cordeliers qui lui retirent leur confiance
,

il/ij. — Accuse d'iniposture aux Jacobins
, par

deux lettres de Rossignol, 119. — Mdmoire de

Cboudieu contre lui, 142 et suivans, 149.— Autres

accusations par Carrier , 169. — E.st declare traitre

a la patrie par les societes des Droits-de-VHomme
et dfcs Cordeliers; et designd par Vincent comnie

I'un des chefs du moderantisme, 167. — Decret^

d'accusation comme complice de Danton , 192.

— Son jngement, ig5. — Sa condanination, 197.

— An III. Son eioge par Merlin de Thionville
,

125. — Secours accordes a sa veuve, 126 et i38.

— Reproches reciproques sur sa mort entre les

accuses et les accusateurs , lors de la discussion

sur I'anclen comite de salut public, igi. — An IV.

petition de sa veuve, et rapport a ce sujet, 2o5.

Philipponneau, voleur du garde-meuble. An
III. Est condamne a mort par le tribunal criminel

de Paris, 18G.

Phillippeaux , emigre frangais et ancien

compagnon de Bonaparte 4 I'ecole Militaire. An
VII. Defend Saint-Jean-d'Acre contre lui, 3o5.

Philpin-de-Piepape. An 1789. Analyse de

son ouvragc intitule : Observations sur les lois

criminelles de France , 1 06.

43
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PiALETY , surnom de Pelet-de GraviehE.

( J^ojez Pelet , etc. ).

Pic ( la citoyenne ) , confidente de Clialier.

An II. 1794- Accusation, aux Jacobins, centre

Moulin , defenscur officieux de celui-ci ,
pour les

sommes cju'il s'est fait donner par elle , 236.

PiCARD (la dame). AN 1792. Decret de re-

nonciation au legs de ses bicns qu'clle a fait a la

nation , attendu les besoins de ses hcritiers, 4'-

PiCAiiD , auteur dramatique. AN 1792. Ana-

lyse de ses pieces intitul^es : les Visitamlines , 197.

— L'Enlevement des Sabines, 3io. — An II. 1790.

J/fl Moitii du chemin, 70. — ha vraie Bravoure,

80. — An III. La Perruque blonde , 54. — An
IV. Les Conjectures , 38. — Les Amis de college,

94. — An V. Mediocre ct Rampant , 32'6.— An
VII. Le T'oyage interrompu , 67. — L'Eniree

dans le monde , 289.

—

Les trots Voisines, 3o5.

PlCARD ( Joseph ) , voleur du garde-nieuble.

'An 1792. Est condamn^ a mort et execute, 3oi.

PiCARD. An II. 1793. Est exclu de la societe

des Jacobins, 69.

PiCAULT ( Antoine-Auguslin-Michel ), d^put^

de Seine it Marnc au conseil des anciens. An IV.

Fait approuver la resolution qui annulle I'adjudi-

cation du domaine de Cliozy aFabre-Cubosquet

,

212. — Est nomine secretaire, 246. — Fait approu-

ver la resolution qui rend aux eccl^siastiques reclus

la jouissance de leurs biens, 356. — An V. Et

rejeter celle sur I'incompatibilitd des fonctions

de haut-jur^, i3o.— Combat celle concernant les

cr^ances sur les biens d'emigres partages avec la

r^publique , 198. — Et celle sur letablissement

d'une inspection des contributions, 252. — An VI.

Fait un rapport sur les domaiiies congeables, ig

et 20. — Appuie la resolution y relative , 36.

— Rdoume son rapport sur celles concernant la

liquidation des creances des enn'gres , 87. — Vote

en faveur de celle concernant les rentiers de la

caisse Lafarge, 128. — Fait approuver celle sur

les criances des Emigres, i4'. — Propose le rejet

de celle sur la reduction des fermages .stipiiles en

denr^es, 2.3-j. — Defend celle relative a I'elablisse-

ment d'un bureau special pour la liquidation de la

comptabilite intermddiaire , 261. — Combat de

nouveau celle sur les fermages arridrcs
,
payables

P I c
en nature , 264. — Vote en faveur de celle sur

les creanciers des emigres, 3o3. — An VII. S'eleve

centre celle relative au payemerit des arreragcs-

de I'an 6 , 22. — Et contre cello sur la contribution

mobiliaire
, 98.

PiCCiNi. An VII. Proscrit par le roi de Naples,,

obtieflt des secours des commlssaircs fiaiic»is a

Rome, 6ii — Est regu au conservatoire de niu^ique

de Paris, 102,

PiCHARD , ex-procureur-syndic du d^partement

de la Vendee , et auteur de la rebellion de ces

contr(5cs. An II. 1794. Condanine k la r^clusron

par la commission de Fontenay - le - Pcuple , est

renvoye au tribunal revolutiorinaire pour y etre

jug^ de nouveau , 192.

PlciiARD (Nicolas), president au ci-devant

parlemcnt de Bordeaux. An II. 1794- E^t con-

damne k mort par le tribunal revolutionnaire
,

285.

PiCHART. An III. Sauve cinq enfans qui se

noyaient, 197.

PiCHEGRU , ofTicier d'artillerie et general fran-

cais. An II. 1793. Milhaud fait son eloge aux Ja-

cobins, 64.— Robespierre y lit diverscs lettres

qu'il a intercept^es , et indiquant des intrigues

contre les patriotes
, 71. — Son rapport sur la

victoire d'Haguenau, 87. — An II. 1794- Annonce

des succes pres de Landau , io3. — Reniplace

Jourdan a I'armee du Nord , i38. — Ecrit aux

Jacobins, leur jure d'exterminer les tyrans, et de

prendre pour dernier mot : T'ive la liepublique !

vive la Montagne ! 147. — Sa proclamation k

I'arm^e du Nord , 149- — Son eloge, aux Jacobins,

par CoUot-d'Herbois, i5i. — Annonce un avan-

tage a Douai , 164. — Prend le camp de C^sar ,

218. — Fait part de nouveaux succes, et denonce

I'assassinat du general Gogues , 219. — Autres

victoires, 222. — Ses progrfes dans la Flandre

maritime , 226. — Ses succes , 248. — Donne

des details sur la prise d'Ypres ; fait I'eloge du

general Moreau , 272. — Marclie vers Gand ,

282. — Ses d^peches relatives aux places du Nord

envabies , 287. — Autres lettres sur les succes

des armces du Nord et de Sambre-ct-Meuse , 295

et 3o2. — Exprime la reconnaissance de I'armee

du Nord pour la convention , k la suite de la



P I c
journie du 9 tliermidor, 3ao. — An III. Mouve-

ment qu'il orJonne de cette arni(5e ,19. — Se

repose monientan^ment apres ses deux campagnes,

26. — Envoie un diapeau pris sur I'ennemi , en

reconnaissance de celui decerne a rarmee par la

convention nationale ; annonce la destruction d'un

corps d'^migros , et le siippUce qu'll va ordorner

de soixante neuf d'entre eux fails prisonniers , 89.

— Transmet la pri.se du fort de Grave , 106.

— L'entrt^e des Fran^ais en Hollaiide , 122.

— Arrive k la Haye , 140, — Dcmande que les

toldats bataves soient tenus de porter la cocarde

fran^aise , i<3i. — Est nomm^ cominandant en

chef deJ'arni(5e de Rhin-et-Moselle , i65. — An
nonce de nouveaux succes en Hollande , i83.

— Est nomm^ comniandant-g^neral pendant I'elat

de si(^ge de Paris, lyS. — Marche centre un

rassemblenient dans la cite, ig6. — Et centre

la section des Qiiinze-Vingts ; declare a la con-

vention que ses decrets sont exdcutds , igy. — Est

autorise a s'assurer du Temple et de toua les

etablisseniens publics , ibid. — Demande la per-

mission de retourncr h Tarm^e ; off're a la garde

parisienne rhommagc de sa reconnaissance et de

son estime ; est felicity par le president de la

fcrmete de sa conduite , 198. — Details sur les

dangers qu'il a courus au 12 germinal , ibid.

— Bruit et dementi de sa mort, z-j'S. — An IV.

Moreau envoie des certificats qui attestent ses

exploits, 21. — L'a-ljudant Gaspard se d(5fend

d'avoir ^crit contra lui , 3o. — Le ministre de la

guerre , dement le bruit de sa destitution , G9.

— Est nomme ambassadeur en Sufede, 199. — Son

^loge par Trouve , aG3. — An V. D^put(^ au

conscil des cinq cents par le d(5partement de I'Aube,

son nom est applaudi k I'appel des mcnibres du

nouveau tiers, 245. — Elu president , exprinie sa

reconnaissance auconseil, ibid. — Provoque la revi-

sion deslois niilitaires, 3oi. — Pr^sente le pland'or-

ganisationde la garde nationale, 3o5. — On propose

de I'adjoiridre k la commission des inspecteurs
,

3o6. — II fait un rapport sur la marche des

troupes ; accuse le directoire de mauvaise foi , et

propose de regler les limites constitutionnelles et

le mouvement des arm(!'es dans I'intt^rieur , 3i2.

—T R^Iute toutes les objections faites contre son
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projet sur la garde nationale , et le fait adopter

,

3i3 , 3i6, 523. — Est nomme menibre de la

commission des inspecteurs , 335. — Placards con-

tenant ses leltres r(;latives au ritablissenient de

la monarchic; il est arrete par Augereau, 349>

— Ddport^ au 18 fructidor , 35o. — Details des

offrcs qui lui ont etc faites au nom de Louis

XVIII, 353. — Sortie de Lacombe - Saint- Mi-

chel contre sa trahison , 35G. — Proclamation du

general Moreau a Tarm^e
,
pour la desabuser sur

son compte , SSg. — Lettre du meme a Barthe-

lemy , relative aux mojens qu'il devait employer

pour retablir le pr^tcnrlant , 3Go. — Est emhar-

que a bord de la VaiUante , a Rochefort
, g.

— Fails qui le concernent dans le rapport de

Baiileul, sur la conspiration du 18 fructidor, i83,

1S4 et i85. — Details de ses occupations dans

le lieu de sa dL^portation , 327. — An VII. Le

quitte et arrive k Londres , 24. — Est presente

au due de Portland et k M. Wickam ; 29. — Inh-

erit sur la liste des t^migrds, par ordre du direc-

toire , 3o. — Assiste k une seance de la chambro

des pairs, 114. — Est envoye par Ic gouvnrne-

mcnt anglais, pour aider les arniecs autrichiennes

de srs conscils ,221. — Ses conferences a Augs-;

bourg avec Precy et Dandre , 355.

PiCHON. An I.*"' 1795. Lettre oh il declare avoir

employ^ tou,s les moyens pour rcmettre Verdun au

roi son maitre , i44-

PiCHON. An IV. Public une brochure sous le

litre de : Lettre d'un Frangais h M. Pitt, 79 et

145. — Sa lettre en reponse a la reclamation de

Chauvelin , ex - tmhassadcur a Londi c-s, 190:

— Est nomme secretaire de legation a la Haye ,

25?..

PicOLLET de Carrouge. An VI. Est nommi

comniissaire pres les tribunaux du Leman , 347-

PicoT , ex-garde An corps. An II. 1798. Son

arrcstation et inculpation dirigee contre AllardjCom-

missaire civil k Saint-Girons, pour I'avoir associe k

ses functions, go.

—

An II. 1794. Est denonce par la

conmmne de Saint-Girons , 157.

PicoT , emigre. An II. 1794- Decret qui affecte

sa maison au placement du district do Port-Brieux,

328.

PiCQUE { Jean-Pierre ) , d/pu'e des Hautes-

43 *
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Pvieiiees a la convention nationale. An III. Est

envoye a I'armee des Pyienees-Occidcntales, i-^.

— An V. Reelu au conseil dos cinLj-ccnts , en est

secretaire , 21G.

PlCQUENARD. An 1 792. Est nonime membre

de la commission administrative du departenient

de Paris , 252.

PlCQUENARD , honime de lettres. An VI. E>t

nomme conimissaire du direCtoire pres le bureau

central, ic)5. — An VII. Combat k la society du

Manege, comnie injurieux au corps I6gislalif, un

discours velieaient sur la mise en jugement des ex-

directeurs; est accueilli avec detaveur , Sog.

PiCTET de Geneve. An IV. Analyse de^son ou-

vrage , intitule : Tableau de la situation acluelle

des Elats-Vnis , 188.

Pie VI , pape. .\n 1790. Adre>se une buUe a

rarcheverjui: de ^NJaline^ssur I'iiisurrection des Beiges,

64. — Ecnt une lettre pastorale et diplomaticjue

centre la revolution d'Avignon, 206. — Con^oit

des inquietudes sur les progres des principes do la

|-evolution frangaise , 292. — An 1791. Denoncia-

tioncieson brel au cardinal deLonienie, arclie\eque

de Sens, 8-j.et 87. — Caracteres de la decadence de

son pouvoir, 108 — ExcommunieTal'eyrand, ^v^-

que d'Autun, 121 et 12G. — JNIenace Avignon et le

Comtat de la vengeance des puissances catlioliques,

l5o. — Decret qui lui retire les i3o,ooo Hv. qui lui

etaient alloues pour la prohibition de la culture

du tabac dans ce pavs, ig4. — Envoie un bref a

Louis XVI pour le feliciter de son heureuse evasion '

2ig. — An i7g2. Autre a I'imp^ratrice de Russle

pour la remerc er de ses dispositions, io.5. — Ses

lettres monitorialts contre les ^veques constitu-

tionnels , no. — A I'intention de cong^dier tous

les Frangais , 118. — Fait la revue de ses troupes
,

iGy. — Permet la secularisation des religicux de

I'un et de I'autre sexe , 175. — Lettre a ce pontife

rtlativemmt aux affaires de France , 3o5. — AN
I.'^"' 1793. Declare I'ordre des capucins sous la pro-

tection du carJina! d'Yorck , 243- — An III.

Merlin de Doiai annonce qu^il est destspere de

la mort de Robespierre , I'S. — An IV. Armistice

conclii avec lui par Bonaparte , et occupation de

differentes villes de ses etats, 287. — An V. Pieces

jnterceptees qui luontrent sa mauvaise loi, 159.
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— Lettre de Bonapa.-te sur les intrigues de I'ctran-

ger pour inlluencer et perdre ses etats , iS-j.

— Autre du ra^me, indiquant I'espoir qui lui resle

pour les sauver , iGo. — Lev^e du sequestre sur

les biens de son neveu , 223. — Envoie le marquis

jVlassinii aupres du general Bonaparte pour le com-

plimenter , et lui deniander I'^vacuation d'Ancone,

255. — Le nomme son niinistre aupres de la repu-

blique rran5ai>e , 285. — An VI. Reconnait la

republique cisalpine , et bii adresse des lettres de

congratulation et d'amitie , 75. — Donne audience

a I'epouse et a la soeur de .Joseph' Bonaparte , et

accordea celui-ci la liberie des patriotes incarc^res,

89. — Parti pris par lui de s'emparer da cinquieme

des bit ns-londs ecrlesiasliques , 99. — Lettre de

son secretaire d'etat Doria, relative a I'assasainat du

general Dupliot , ii3.—Mtsurc.4 prises pour garder

k vue son envoye a Paris ; ordre donne au general

Berthier de maicher sur sa capitale, 1 14. ( / oyez

R031E ). Sa oroclamation en t'aveur des Francais ,

ijo. — Mise en liberie de M. Massinii , son am-

bassadeur , ibid. — Son arrivee a Sienne , iSi.

—Le grand due lui refuse la permission de serendre

a Pise avant la reponse du directoire francais , 188,

— Est force de sortir de Sienne , 190. — Refuse le

carrosse qui lui est olVert par ce prince , et donne

une superbe tabatiere au niinistre charf^e de Tof-

fraride , 200. — Sa canne envoyee a Paris par le

general Berthier , iiiJ. — Re^oit de Paul I.*'

I'offre d'un asile dans ses etats , aGS. — Reduit

par un indult les fetes de la republique romaine ,

2-0. — Suspend par une bulle les lois qui convo-

quent le conclave dix jours apres la niort du pontife

regnant , 284. — Determination pour sa retraite a

Cagliari , 3oo. — Remarque qu"il a ele conduit de

Rome a Sitnne par un oiBcier francais , nonime

Calvin, 354. — An Vil. Part de Florence pour

se rendre a Parnie, 202. — Arrive dans cette villa,

2i5. — Puis a Briangon , 235. — Reflexions de

Cournand sur ses memoires historiques et philoso-

phiques, 254- — Se rend a Grenoble , 294.

Pie ,
grenadier. An 1792. Decret portant qu'il

lui sera lait present d'un sabre d'honneur , i35.

PiEDOUE-D H.ER1TOX , depute au conseil des

cinq-cents. An V. Son election est annullee au

18 fructidor, 55o. — Arrete a lasuite de cette jout;
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nee , il est remis en liberie par lo dii cctoire

,

555.

Pierue , dit l'Espfret , membre du conseil-

geudral du departemi^nt du Gers. An 1/^ I79^-

Eit traduit au comite de surete generalc ,201.

PlERnE, (P.) coniniissaire pres I'adininisti'ation

miinicipale de Marseille. AN Vi. Sa Itttrc sur ks

dlections de cette coinmiirie , 332.

Pierre III , ^ponx de Catlu?rine. An V. Ses

funerailles avec celles de cette inip^ratrice , 106.

Pierret (Jean -Nicolas ) , depiitt^ de I'Aube a

la convention nationale. An 111. Rend compte de

sa mission dans la Haute-Loire , 121 , 100 et ifij.

•^— Est noinmc secreiaire , 2i5. — Fait un rapport

sur I'l^tablisseinent de deux ^colts vt^teiiaaiies
,

ibiJ. — S'oppose a I'arrestation de Robert Lindet

et Charlier , deinandee par Leiiardy , 24^. — In-

diqiie Duroy , coinnie I'un des provocateurs de la

revolle de prairial , ibid. — Fait un rapport sur

Pautiizel, et provoque son arrcstaiion, ^Si. — Fait

passer a Tordre du jour sur la deruaiute uc celle dc

Louis du Bas-Rliin
, 254. — R.ipj^eler le.s reprc-

senlans en niis>ion depuis plus de six niois , 261.

— D^cr^ter la traduction de Brutus Magniez de-

vant la conlmi^sil'n niilitaire de Paris, 2G.S. — Rap-

peler onze representans qui etaient en mission
,

272. — S'oppose a ['adoption du projet de Per-

sonne sur les delits revolutionnaires , ayS. — Jiis-

tifie le comite contra les plaiates de la section

du Thi'atre-Francais , relatives a la mise en libtrte

de quclques individus , 278. — Fait decreter que

I'afiaire de Joseph Lebon sera lermince sans d^-

semparer , et Taccusp de divaguer dans sa de-

fense, 2y3. — Appuie la demande d'une deputa-

tion de la commune de Troyes , tendante a oter

au coniile de surete generate l.i faculty d'^largir

Ics perturbateurs , avant d'avoir pris des informa-

tions sur les lieux , ayS. — Declare que lintentron

des comites n'est pas d'tJterniser les commissions

militaires, 298.— Propose d'admettre 4 la seance les

niembres des autorites de Ljon, mandesalabarre
,

3oo. — Taxe d'exagf^ration les fails cilt's par Gou-
pilleau, relativement aux massacres commis dans

le Midi, 524. — Fait nommer Pelet de la Loz^re

pour remplacer les repri'sentans qui sont a Lyon
,

^4'> ~ So"'' ^^ comite de suret^ g<5n^rale, 35o.
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— R^pond de la moraiiie de Pen in de I'Aube ,

coridaume aux fers pour coiitussion , et affiriue

quit etait creancii r de la republique , 35l. — Fait

demander au conutii de surete gi'iu'ralu son rap-

port sur les i'venemens de prainal , 3GG. — An
IV. Combat la revision des radiations, i. — An
V. Reelu au conseil des cinq - cents , demande

que la reclamation dc Duback , etc. , .'oit renvoyee

aux tribunaux , iG. — Vuie conlre le projet re-

latif a la vente des ci - devant presbylcres ,

So.

Pierrot (Francois), nciplre a AuviUers-les-

Forges , meuibre du direcloire du rl^parlement,

depute dea Ardennes a rasscmblcc legislative
,

An 1791. Vent qu'on decrfcto la non - perma-

nence des comites , 28.3.

PierSon (J.), secretaire de Malleslicrbes.

An ll.ijcf/^. Est condamne a mort par le tribunal

r^\ olutionnaire , 256.

PlETTE ( Jean - Bapliste ) , doputt^ des Ar-

dennes k la convention nationale. An IL 1794-

Fait rendre un decret sur tou^ les biens natio-

naux pus.-edes par indivis , et prnlonger les dclais

accord^s aux cr^ancieis des cmi^ris, 118. — Rap-

ports et decrets sur des objets partlculiers , 280 et

278. — F.'ut autoriser la coumnjrie de Proviiis a

transferer son hospice dans une maison nationale;

et le distrii t de Port-Brieux a se loger daris la mai-

son de lemigre Picot , 028. — Autre deciet relalif

au payement des cent-suisies , 352. — An III.

Provoque le rapport du decret qui traduit viiigt-

sept citoyens
,
pr^venus d'agiotage , devant le tri-

bunal crlminel des Ardennes , i55. — Propose

d'accorder des secours a la fiUe de Sombreuil, 170.

— Provoque une taxe sur les grains et une police

severe pour les marches, 34i. — An V. Re^lu au

conseil des anciens , fait approuver la resolution

qui met Baco et Denoroy en possession des biens

qiiiis ont soumissionnts , io3. — Vote contre celle

qui exenipte les officiers de sante et les artistes da

dioit de patente , loG. — Combat celle sur la vente

des biens nationaux
,

payables en inscription ,.

194. — An VI. Justifie Launoy ,
depute , attaqu6

comme I'lere d'c'migrf;
, 71. -^ F.iit rejeter la rt^so-

luliunquiaiitorise la commune d'Yssoudun i vendee
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les croix et tombeaus du cinietlere actUel ,

poar en

aciieter un nouveau, 24°-

PiETTE , dopnte de la Sartlie au conjeil des

cinq-cenls. An V. Expose la nece,«site de faire

connaitre au nouveau tiers I'etat actuel des finances,

24^^. — Appiiie la proposition tcndanle a regula-

riser les destitutions d'administrateurs , failes par

le directoire et les quelitie d'arbitraircs, 343.—Son

election est annullee au 18 fructidor , 55o.

PiEYRE (Jtan ) , depute du Gard k Tasserabl^e

legislative. An 1792. Fait part des troubles de ce

departenient , 66. — Insiste pour que rassemblee

s'occupe d'eclairer Topinioii publique , 108. — Fait

dccie-ttr la suppression du bureau de controle des

assignats , i54- — Annonce que son departement

a fourni le double de son contingent poux" I'arniee
,

249-

Pigault-Lebrun , auteur dramatique. "An II.

X7q4. Analyse de ses pieces, intilulees : les Dr-a-

gons en cardonneTnent , 121. — AN IV. JjB Petit

Matelot
, gc). — J^es Sabotiers , 287. — An V.

El le 3Iujor Palmer, lo-j.

Pigeon, general. Ah IV. Se distingue a la

bataille de Roveredo , 36i.

PlGNATELLl (le prince), mareclial , comman-

dant les troDpes du roi de Naples. An V. Le due

de la Salandra est envoy^ par le roi pour visiter scs

cantonnemens , i63. — An VI. Est e-^ile en Si-

cile , 264. — Details sur sa disgrace , 270. — An
VII. Saisie par les Frangais de sa correspondance

avec le ministre du roi de Sardaigne , io5. — F?.lt

signer I'armistice avcc le general Championnet

,

ii6.

PlGNATELLl , aide-de-camp. An VII. Leltre

particiiliere, annon^ant qu'il avail ofTert , au ncra

du roi de Naples , un traite d'alliance offensive et

defensive contre I'Angleterre, 119.

PiGNOL ( Louis ) , fameux dans les reactions

qui ont ensanglanle le Midi. An VI. Est traduit

de Milan dans les prisons d'Aubagne , 261.

PiGNON. An II 1794. Acquitte par le tribunal

revolulionnaire , est preserite aux Jacobins, agS.

PllS , litterateur. An 1790. Notice de ses

Solitaires de Normandie , 127. — An 1791.

Etablit avec Barre le theatre du l^audeville ,

191. — An IV. Fait un bymne a lusage des
|
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pHilosopbes , intitule : la Piique nalurelle , 190."

— An V. Analyse de son vaudeville : Santeuil

et Dominique ,71. — An VI. Est I'un des quaire

auteurs de la J'allee de Montmorency , 266.

PiLASTKE ( Urbain- Rene ) , depute de Maine

el Loire au conseil des anciens. An V. Combat

la resolution qui met Baco et Denoroy en pos-

session des biens qu'ils ont soumissionnes , loi.

— An VI. Celle relative aux droits de s^questre

sur les biens des parens d'emigres , 124. — Cclle

sur le pUcement des asseniblees electorates pour

I'an 6 , i5g. — Et celle concernant les inscrip-

tions civiqiies , i63. — Fait une motion relative

aux altiibutions de la commission des inspec-

leurs , i65. — Fail rejeter la resolution qui au-

torise le directoire a regl-or un compteavec les fa-

bricans de Cbollet , 216. — An VIJ. Vote en

faveur de celle relative a I'assielte et au recou-

vrcment de la contribution fonci^re , 67. — Est

ihi secretaire
, 96.

PiLAVOiNE , deporle de Pondicherj. An 1792.

Est renvoyi dans ses foyers, 86.

PiLLE, lieutenant-colonel du deuxieme bataillon

de la Cote-d'Or. An I.*^' nciS. Lettre annoncant

qu'il a ete livr^ aux Autrichiens par Dumourier
,

1 16. — Est renvoje par Cobourg , i36. — An
II. I7g4- CoYumissalre du mouvenient des armees

,

est denonce aux Jacobins , Sog. — Repond a ses

denonciateurs , 317. — An VI. Remplace Ber-

nadotte a iSIarseille, 6.

PiLLE , ex - secretaire de Heron. AN IV. Sa

declaration au ministre de la police , k I'occasion

de la conspiration Babeuf , dans laquelle il est ini-

plique, 269. — An V. Ses revelations a Vend6me;

plusieurs prevenus sont accuses de coraplots contre

lui, 111. — Nouvelles revelations de cet accuse;

Babeuf pretend qu'il est fou , 198. — L'accusateur

national de la haute-cour ne voil en lui qu'un im-

becille qui croit a la magie el aux sorciers, 224.

—Est presentc, dans sa defense; comme un bomme

faible et un simple copiste , 209. — II est acquitte >

262.

PiLLET, comraissaire des giierres. An 1792.

Fuit et est arrete avec Lafayette a Naniur , 241.

P}LLET.(Rene) , ex-aide de-camp de Lafayette,
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An VII. Est arret6 comme prtvenu dVTnigration

,

196.

PiLLiOT DE CoLiGNY. An VII. Est conclanine

h mort comsne cmigr^ , 119.

PiLLICHODI , Suisse. An VI. Est arr^te comme

partisan de I'oligarclue , 172. — Et mis en liberte

par ordre du directoire frangais , 347.

PlLLOJN , adiiiinistrateur de la Sonime. An I.^"'

1790. Ailhere au 3i mai ; est iionime procureur-

sjndic de ce departement , 167.

PiLLON. An VII. Envoie, de Rochefort , des

details sur la prise de VEmbuscade , fregate an-

glaise, io5.

PiNARD , membre dii comite rdvolutionnaire

de Nantes. An III. Son acte d'accusation , 26.

— DiJtails de la procedure , 35
, 72 et suivans.

— Est condamrie ^ mort avcc Carrier , 88 et 100.

PiNARD , ex juge de palx de la section Pois-

soriniere. An III. Reclame contre une imputation

calomnieuse dont il est I'objet , 332.

PiNCHiNA , depute de Saint- Doniingue non

admis. An VI. Obtient une indemnite de 6,000

francs , a5g et 260.

P1NCK.ERING ( M. ) , secretaire des Etats-Unis.

An VI. Sa lettre aux deldgu(;s dc ce gouverne-

nient a Paris ; il s'etonne des retards qu'on apporte

a leur reception, et leur trace leur conduite ulte-

ricure, 328.

PiNCKNEY ( M. ) , envoye des Etats-Unis. An
V. Le directoire refuse de radinettre en rempla-

cement de M. Monroe, 86. — An VI. Lettre qii'il

regoit du secri5taire des Etats-Unis sur les retards

apportcs a sa reception , 328.

PiNEDE , ofiicier. An VII. Se distingue a I'ar-

ni^e d'Helv^tie , '6l^l^.

PiNELLE, depute du baillage de Colmar et ScJie-

Icstat aux Elats-generaiiX. An 1789. Annonce que

M. de Memmay , seigneur do Quince}',a rassemble,

pour une fete , les citoyens de Vesoul dans son

cliateau , et qu'il a fait sauter le lieu du rassem-

blement ; ses propositions a ce sujet , 2/f.

PiNET , caissier-g^neral des accapareurs. An
1789. Developpement de sa fortune ; est assassin^

dans une foret ; conjectures a ce sujet , 58.

PiNET £in6 , depute de la Dordogne a la con-

vention nationale. An II. 1793. En mission u I'ar-
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ni(?'e de lOiiest , y est maintrnu, z!^. — An II

i^c)4- Envo^^ aux Pyren^es-Occidentales , rend

conipte de la situation des armces frangaises tt

espagnoks , 1 17.— Ordonne I'arrestation de quatre-

vingts ex-noblts ct seigneurs dans le d^partenient

des Landes , ft demande que cette mesure soit

etendue k toute la r^publique , 194. — Sa lettre

relative au supplice de ces conspirateurs , 218.

— Autre sur celui de dix individus qui ont ou-

trage le representant Dartigoyte, et sur I'arre.sta-

tion d'un frere d'Hebert , 221. — Autre sur les

succes de I'arm^e , ^28. — Nonirae le brave Ha-

rispe chef de brigade sur le champ de bataille de

Bardovitz , 268. — Fait part des succes de I'armee

,

320. — Annonce la prise de Fontarabie , SaS.

— An III. Appuie les pelitionnaircs de la sec-

tion des Quinze-Virigts , et se plaint de la de-

tention d'une foule de citoyens ; est accuse pur

Saint Martin d'avoir et^ le bourreau du depar-

tenient de I'Ardfeche , ig4. — Et par Bourdon de

rOise , d'avoir fait ^gorger trois mililaires qui

avalent ose monter dans la loge de sa femme , log.

— Est denonc^ par la soci^te populaire de Bajonne,

234-—Decret^ d'arrestation au preniierprairial, 2lfi.

— Et ensuite d'accusation , 247. — An IV. Lors de

la demande dii rearmement des defensems de la

convention en vendeniiaire , Lefranc reclame la

m^ne mesure pour les Landes , oil il dit que les

palriotes ont et^ desarmes par Pinet
,
40. — Est

un des amnisti^s du l^ brumaire
, 44' — ^N V.

Annullation d'jn de ses arret^s contre le citoyen

Angosse , 16.— An VI. Est destitue de ses fonc-

tiotis d'administrateur dans le d^partenient de la

Dordogne , 194.

PiNGLiN ( F. ). An VI. Annonce de son ouvrage

sur I'origine des idees, 276.

PlNGRE , astronome. An IV. Son ^loge par

Prony , 294.

Pino , chef de legion ci.salpine. An VI. Sa

proclamation en prenant possession de quelquts

terres appartcnantes au due de Pcrme
, 97.

PiNON , oiTicier. An I.'^'' 1793. Son eloge par le

general Laniarliere , 5.

PisoN ( Jean) , capitaine du corsaire le Dui^aj-

Troiiin. An I."' 1793, Donne des nouvelles de

Lapcyrouse, 179.
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; PiNON-DU-CoUDRAY , secretaire de Berthier,

inlentknt de Paris. An II. 1794- Est condamne

a la deportation par ie tribunal revolutionnaire , 108.

PiNSON , chef des Miquelels. An I." 1793.

Accuse de traliison lors de lattaque du canip do

Sarre, est justih^ par une lettre de son fr^re , ma-

rechal-de-camp . annongant qu'il est mort au champ

d'lionnciir, i58.

Pio ( le chevalier ), ci-devant chargd des affaires

de Naples. An 1790. Est disgraci^ par sa cour
,

et proclame citoyen frangais par la commune de

Paris , 107.

Pioget-de-Saint-Preux , de Nantes. An
VI. Emigri ct compagnon d'arme* de Rochecotte,

est arrett5 a Paris . 352.

PlOLTlNI , ministre de la police de la repu-

b'.ique cisalpine. An VII. I'liit de IMilan,227.

P1031BINO ( BuONCOMPAGNONI prince de ).

( Voyez BUONCOMPAGNONI. )

Piohry ( p. Frangois ) , depute de la Vienne

h I'assenihlee legislative. An 1792. D^nonce le

directeur du jury de Poitiers, gS. — Communique

line lettre de I'cmigr^ FayoUe, annongant la pro-

chaine arrivee des coalisds , 288. — Reelu a la

convention nationale , propose raugmentalion des

membres du corps municipal de Paris, 33o. — An
I.'''' 1^93. Rend compte des progres des rebelles,

102. — Certifie les details contre-revolutionnaires

contenus dans une lettre interceptee , 247-~-An

II. 1-93.—Nomme mtmbre ducomitr des marches,

est inculp^ et se ju.'-tifie, 274. — Dt-nonce la Feuille

de salut public , 26.

—

An II. 1794- Est altaqud

par Thibaudeau
, pour inculpations faites a son

Irere , 116. — Et pour larrestation de son pere
,

121. — An III. Exlrait de sa lettre revolution-

naire a la soci^te populaire de Poitiers ; de-

claration que cette lettre a et^ reconnue par lui
;

est decri^te d'arrestation , 527.— An IV. Et com-

pris dans I'amtiistie du 4 bruniaire
, 44*

PlOTAI , officier municipal a Tours. An 1791.

elge de 71 ans et charge d'une nonibreuse famille
,

s'enrole le premier sur la liste des volontaires

destines h. marcher aux fronlieres , 282.

PlPAU
,
procureur-syndic du district de la Dor-

dogrie. An I."' 1793. Sa destitution et rapport

du d^cret de son arrestalion , 222.

P I P
PiPEi.ET (

M.ine Constance Theis-). An III,

Aiiteur des paruk-s de Sapho , tragedie-ljrique
,

9'-

PlPELET tils, chirurgien herninire , et membre
du liccedes arts. An VII. Son rapport sur I'in-

vention
,
par le citoven Toutvr«t . d'une main ar-

tiRci> He , imiiant parfaitement tous les mouvemens

d'une main naturelle, 38.

PiqUET. An 1791. Eft reintegre, par decrct

,

dans la municipalite de Douai , d'ofi il ^tait ab-

sent lors des troubles de cette ville , 104.

Piquet (le citoyen). An VI. Est nomm^ membre

de la coniptabiliti iiiterm^diaire, 278.

Piquet. ( Vojez Picquf. )

Piranesi, ex-chevalier et ex-minislre de Suede

aupres de la cour de Rome. An VI. Refuse de

S. M, su^doise un traitement de six cents ecus ;

invite tous les ex-nobles k venir le trouver au

Capitole
,
pour y briiler tous les emblemes de la

noblesse, 242.

—

An VII. Est nomm^ ministre de

la repiibliqne romaine a Paris, 128.

PiRCllA , bailli de Lithuanie. An VII. Est des-

titue pour avoir porte un chapeau rend et un frac ,

126.

PiRON , chef vend^en. An II. 1798. Est tu^

dans une affaire
, 98.

PiSANi. An VI. Son discours confre la domi-

nation autrichienne, lors du serment de lihert* prete

par les V^niticns , 62.

Pison-du-Galand , avocat , depute du Dau-

phine aux Etats generaux. An 1789. Est secre-

taire provisoire des communes , 7. — Vote la re-

duction des cahif-rs ; enlcve, avec Te^ president ,

les papiers de I'assemblee , lors de la cloture de

la salle pour la seance royale, 9. — Pr6te, avec

lui, le serment du jeu de Paume , 10. — Est de-

pute au peuple pour le calmer , 11. — Deraande

I'admission provisoire des douze deputes coloniaux
,

i3. — Veut qu'il ne soil plus regu de deputation,

et que les reclamations soient communiquees par

le comite des rapports, 81. — Fait organiser un

comite pour liquider les droits feodaux et les rentes

foncieres . 4o. — Propose une redaction de Particle

relatif aux droits des citoyens . 44- — Et de celui

qui declare le gouvernement monarchique
, 47-

— Reclame la lecture du meiuoire du roi sur le

veto ,
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9eh , 55. — Veut que la partie de l'imp6t appli-

cable k la dette pul)liqiie et a la liste civile soil

•Muree d^finitivement , 68. — Demande une pro-

pridte territorlale quelconque comme condition

d'^ligibitit^ k la representation nationals , 79.

^Pense que I'^Iigibilit^ qu'on veut accorder aux

enfaas dont les pferes paient la contribution pres-

crite, est injurieuse a une grande partie des Fran-

^ais, 80. — Provoque la division du royaume en

trente-six d^partemens , et la translation succes-

sive dans Ie« villes des assemblies nationales et

lecondaires , 88. — Propose la fixation du nombre

des ilecteurs , 90. — Se plaint de ce que le comit^

£e constitution pr^sente ses articles d'une mani^re

iiol^e , ce qni empfche d'en saisir les rapports ,

98. — Combat un article additionnrl, tendant a

restreindre les reunions de citojens, loi. — An
1790. Fait adopter une redaction sur I'eroploi de

la loi martiale , 56. — Son opinion sur le droit de

jecours contre les auteurs de detentions arbitraires,

74'— D^veloppe les avantagesdes tribunaux d'ap-

pel , laa. —Demande qu'il n'y ait pas de juges

d'assises , ibid. — Ses observations de redaction sur

Tabolition des offices de judicature et Torganisation

du pouvoir judiciaire, 187. — An 1791. Fait an-

nuller I'acte qui engage le domaine de Fenestranges

ii la famille des Polignac
, 47- — Decriter le rem-

boursement desengagemens desgreffes domaniaux,

i63. — Liquider des offices de meme nature, 169.

— Veut que les eiecteurs soient propri^taires fon-

ciers , aaS. — Pr^sente le plan d'une nouvelle ad-

Biinistration forestifere , 233. — Le fait adopter ,

sSg. —'An V. Depute dc I'lsire au conseil des

cinq-cents , invoque la question pr^alable sur le

projet tendant au renouvellement des bureaux

centraux , agS et 296. —Fait fermer la discussion

«ir les societ^s populaires , et ordonner I'impres-

»ion du rapport , 3oi. — Veut que les artistes

oient soumis au droit de patente , 3i3. — Pro-

voque rajournement du projet d'Aubry , sur les

destitutions militaires , 524. — S'oppose k la pro-

position tendante a r^gulariser celles des admi-

nistrateurs, 343. — An VI. Est i\u secretaire , 6.

•— Appule le retablissement de Taction en resci-

«ion pour cause de lesion, 10. — Fait rejeter une

dftmande en sursis <^ ['execution d'un jugeraent

Table alphabetique.
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pdrtant peine de mort , 17. —Defend le projet

sur la vente des biens nationaiix , ig.— Propose

de ceiebrer !e decadi , 27. — S'oppose a I'indem-

niie accordee k Faujas , 29. — Sop opinion sur

celle a accorder aux depi>tes pour frais de porta

de lettres , ibid. — Amende le nouveau projet

contre les ci-devant nobles, 32. — Appuie la re-

duction des depenses de I'an 7 , 4^- — Fait filter

le nombre des agens du directoire pour les Co-

lonies , 5i. — Combat retablissement des ecole«

secondaires , 63. — Invoque I'ordre du jour sur

une denonciation contre le Bifenseur des Prin-

cipe! , 74. — Parle en faveur du projet de succes-

sibilite des enfans naturels , 75. — Combat celui

relatif au retablissement des avoues , 76. — La

priorite estaccordee a son projet sur cette matiere,

87. — Son opinion sur les institutions civiles , 90 et

g4. — Propose des amendemens au projet sur la

contrainte par corps, io5. —-Ne veut pas qu'on

confonde les ministres du culte avec les institu-

teurs , 109. — Sa motion pour la creation d'uQ

systeme des secours a accorder k Tindigence , ii4-

— Parle sur I'organisation del'ecole polytechnique*

120 et 121. — Fait ajourner le projet d'etablisse-

ment d'un journal tachygraphique , i44' — Pfe-

sente le tableau des departemens qui devront

nommer au tribunal de cassation , 161. — Fait un

rapport sur les finances et sur les moyens de re-

gler les travaux du conseil , 168. — Est elu pre-

sident , 184. — Fait ajourner la discussion du

projet relatif k la pension de la veuve Lamblardie,

2ig. — Veut faire etendre a tous les tribunaux

I'augmentation de traitement demandee pour le

tribunal civil de Paris , ibid. — Soutient I'avis de

la commission sur le projet du remplacement des

juges , 287. — Veut parler sur ce projet , zl^o.

— Trouve insuffisant I'ordre du jour sur la denon-

ciation en forfaiture du tribunal criminel de la

Dr6me , 24'- — Fait adopter un arrete sur I'ordre

a suivre dans la discussion du code civil , 346.

— Demande le renvoi k la commission de classic

fication du projet relatif au mariage des enfan*

mineurs , 264. — Veut que la ferme du droit de

peche soit decretee en principe, et qu'il soit pre-

Isente un mode plus complet d'execution , 268i'

— Fait resoudre une indemniti pour les citoyeo*
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qui out sacrlfi^ leurs propri^tes a un service pu-

blic , 273. — S'eleve contra les denominations

grecques des poids et mesures , 277. — Invuque

la question pr^alable sur le projet qui ^tiiblit un

impot sur ie sel,528,—Fait des observations surce-

lui de Jourdan,concernant la ecnsrription militaire,

334. — Vote pour que radriiinistr.ition des liypo-

theques soil confit^e a la regie de I'enrcgistrenient,-

347 et 34g. — Approuve I'impot sur le tabac ,

dont il ne porte la consommation qua 3oo niille

quintaux , 002. — Soulient que les calculs de

la conTffii.-sion , k ce sujet , sont erron^s , 354.

— An VII. Propose un mesi.age au directoire

sur le projet de la posle aux lettres , iii. — Fait

ajourner celui de la commission , sur Its ecoles

priniaires , 119. — Presente un nouveau projet

sur les e?:proprialions I'orcees pour cause d'utilite

publique , 148. — Parle sur les ecoles primaires , et

demande I'unifo;mite de riiistruction , i55. — Vote

centre le prujet relalil a la solde de retraite des

xr.ilitaires , 180, 190 ct 197. — Fait rejeter la

disposition tendante a I'etablisfement dun papier

special pour les passe-ports, i8i. — Prononce un

discours sur Us Ecoles primaires , 1941 '9^ et

196. — Parle sur divers articles du proJQt de

Frangais de Nantes , relatif k diverses mesures de

liberty publique , 282. — Adoption du sicn sur la

revision des conf;es miiitaires , 291.

PiTHOU ( M."' ). An 1789. Ortre, au nom des

femmes artistes, le premier don patriotique form^

de leurs bijoux , 54.

PiTHOU , chanteur de Paris. An V. Est areric
,

•7 5.

PiTOT , capitaine du lougre le Hooc. An !.«

1793. Fait un prise , 220.

PlTOY. An II. 1793. Est reint^gri^ dans les

fonctions d'officier niDiiiclpsl deNanci, 17.

J PlToy , de Villeneuvc-Saint-Georgrs. An II.

j''65. Fait k la convention la remise de sa pen-

sion , 55.

Pitha. An 1789. Est membre de radiuinistra-

tion des domaines, dans la municipaiite de Paris,

102.

Pitt (M.), ministre d'Anf^leterre. An 179c.

Son discours sur la motion de I'acte du test et

qelui de la corporation , 82. — Sts intrigues pour
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separer I'E.spagne de la France, i3o. — An i7qr,-

Son discours sur la guerre dc la Russie , iSSi

— An 1792. Son cntreticn avec Tallejrand,

38. — Son opinion au pai lenient pour li4ter Ta-

bolition de tout trailc , 149. — An I.<^'' 1793,

Autres discours sur la guerre contic la France,

4.5. — Lettre que lui adresse un Polonais
, 701

— Valence et Dumourier lui rendent visile ; il

leur fait donner I'ordre de quitter I'Angleterre
,

180. —^ Combat la motion de Fox contre la guerre,

2o5. — Manauvres qui lui sont attribuees contre

la tranquillite de la repsiilique frar.caise , 2i5i

— Garnier propose de le declarer enntmi du ajenre

humain, et demande qu'il soit peimis de I'assas-

siner ; violens murmures excites par cette motion;

adoption de sa premiere proposition , 221. — Ar-

restatlon de son neveu , trouve cacli6 dans le clid-

teau du Caminet , h Dinan, 25 1. — An II. JygS.

II ordonne a la cour de Naples de se declarer contre

les Frangais , 18. — A. Duniont annonce I'arres-

tatlon et I'ehvoi a Paris d'une de ses parentes,

35. — An II. 1794. Attaque aux Jacobins au

sujet des insurg^s d'Ecosse , et de la division que

son or sfeme parmi les patriotes , 116. — Expose

au parlement anglais la necessitc de la guerre ,

pour delruire I'affreux systeme de la revolution
,

i4-'. — Del'end les jugemens de la haute - cour

d Ecosse , 147. — Fait arreter , au conseil tenu

avec le general Mack , la .guerre d'extermination

contre la France , 170. — Ecrit sat^-rique dirig6

contre lui , intitule : Credo politique , i8(i. — Fait

adopter un bill pour I'augmentation des milices ;

detend les traites de la coalition ; invective la

France ; soutient que la guerre est juste el utile;

desapprouve le partage de la Pologne , et assure

qu'il n'a ete jamais question de retablir I'ancien

gouvernenient en France, 188. — Combat et fait

rejeter I'adresse au roi en faveur de Muir eC

Palmer, condamnes en Ecosse, 191. — Merr.e

succJs sur la motion de Grey , qui demande urj

bill d'abolition contre ceux qui ont conseill^ an

roi le d^barqueraent des troupes hessoises , 194.

— Dement Slieridan qui d^nonce une fabrique de

faux assignats , 2o3. — Presente les pieces saisiey

chez les sociit^s jacobines de. rAnglefcrre ,'<et le*

fait renvoyer a un comiti , 2G1. — Fail UKi 'rap-
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port au nom <5e ce comiti' ; rappelle les adrejses I

a lasseniblue nationale tie France
,
presentees par 1

Frost et Barlow, et I'adrnission de pliifieurs Fran-

9ais dans leur sein ; I'esprit de jf.cobinisme , dont

il trace la marclie et les progrcs en Anf;leterre

,

«iir-tout d'apris les adresses des societ^s d'Enosse
;

el deniande la poursuitc d« lours auteurs , comine

coupables de li.iute trahison, £63. — Est pre-

sent^ par CoUot-d'Iierbois aux Jacobins ,
comme

I'autcur de touti les complots de la faction de 1'^-

tranger en France , lopprcsseur du parteraeiit an-

glais , et le provocateur de la fal.Mlioation des as-

«ignats , 2o6. — Autres accusations de Barr^re

centre lui , i66. — Elie Lacoste en fait le nio-

teur de la faction de I'^tranger , dirig<5e par I'ex-

beron de Batz , 267. — Est attaqu^ de nouvcau

dans la discussion sur les societes populaires, ayi.

— Combat la motion de MM. Fox et Sheridan ,

centre la guerre; est rappel<5 a I'ordre, 2^8.

— An III, Merlin de Douai annonce qu'il est

d^sesp^re de la mort de Robespierre, i5. — Lettre

qui lui est adress^e , sur les subsides offerts i

I'empereur , 3i. — Texte de son discours sur la

guerre avec la Trance, laS. —Refute MM. Shi-

Ftdan et Fox k ce sujet , 127. —Cite les paroles

de Tallien
,
pour prouver la detresse de la r^pu-

blic[ue, 166. — Prononce un discours en faveur

du lrait(5 conclu avec I'empereur, lya. — Fait

accorder 5o,ooo liv, par mois au ci-devarjt comte

d'Artois et k son fils d'Angoul6me, 206. — Son

discours a la chambre des communes , sur les

nioyens et les ressources de la Grande-Brctagne,

S08. — Son opinion au sujet des depenses de

I'expedition centre Toulon , 2i3. — Madame de

Stael lui adresse des rellexions sur la paix , 218.

— Sa reponse a Fox , h I'occasion de la paix de

la Prusse ; il en conclud la ndcessit^ de fournir

d'abondans subsides h I'empereur , 237. — An
IV. Presente le tableau de la faiblesse de la France

,

et fait des observations sur sa nouvelle constitu-

tion, Sg. — Defend le bill relatif aux assemblies

siditieuses ; d^bats trfcs - vifs avec Fox a cette

"^occasion; Sheridan le compare indirectement a

' Robespierre, 75 et 98. — Son discours sur les dis-

positions du roi i negocier la paix avec le iiouveau

^ouvcrnenement fran^ais , 108. — Sa reponse aux
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reproclies fails aux ministres sur leurs de.sseins

contre la France | il adniet une distinction entre

le nouveau gouvcrnement et los prec^dens , loq.

— Nie qu'il ait fait du r^tablissemrnt de la

rojaut^ , una condition exclusive dc la paix , no.
— Est insu!t(i par le peuple de Londres , 117.

— Son discours centre la motion de Grey en

faveur de la paix , 174. — Demande un nouvel

emprunt ; reflexions a ce sujet , 242, — Propose

une taxe sur les cliiens ; sarcasme que lui lance

Sli^ridan h cette occasion , 246. — Defend la

guerre et les njinistres altaques , 255. — An V.

Sortie violente contre lui ,
par MM. Fox et

Curwen , 5g. -— Imprecations du peuple contre

lui, a cause de facte sur la nouvtUe milice ; oa

veut le briiler en efligie , 81. — Presente une

adresse aux communes, relativenient a la rupturff

des ncgociations avec la France,- et declare que

le roi ne consentira jamais a ce que laBelgique reste

a cette dernifere puissance ,111. — Fait continucr

les subsides k I'empereur, siq. — Rejeter les

motions de roppos'tion pour la rdforme parlemen-

taire , i.58. — Prc'sente au parlement le budjeb

relatif aux taxes , 294- — An VI. Essuie des

marques de mecontentcnunt de la part du peuple

de Londres; on I'invite a se retirer du minist^re,

fcio. — Presente un bud jet sur les d^penses et

recettes de I'an 1798 , 73. — Lettres sur son ad-

ministration
,
par Picbon

, 79. — Son discours au
parlement contre le directoiie frangais, et ses plans

d'invasion , 83. — Redamalions populaires contre

ses triples taxes ; il est pendu et brttie en efligie

par des ouvriers, avec une inscription qui I'assi-

milc ^ Robespierre , 100. —Discours de M. Ni-

chols contre lui , 137. — Suite de I'examen de sea

administration par Pichon , i^5. — II propose un

projet de finances k la chambre des communes y

216. — Complimente Sheridan, k I'occaeion de

son discours contre la desccnte des Frangais ; lui

lance quelques sarcasmes sur sa conversion tar-

dive ; declare que le gouvcrnement ne doit pas

s'abaisser a trailer de la paix avec la France , et

de reconciliation avec les rebelles d'Irlande , 228.

— Son duel avec M. Tierney , et pourquoi , aGST

— Facetie sur sa maladie ,016. — Toasts bisarres

atlribues a des ministeriels
,
pour cil^brer sa gu^

44 *
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rison , 33i. — Rejette un imp6t sur les portes

cochferes , 352. — An VII. Appuie une motion

»ur les prisonniers d'ilat
, 98. — Pr^sente son

plan de Rnances , 102. — Un aper^u des revenu*

publics , io3. — Son discours sur les d^penses de

I'an 17991 io4- — Propose un nouveau droit sur

le revenu , 111. — Et lerachat de la laxe de terre,

ii3. — Suspension de I'acte habeas corpus , sur

un de ses bills, ii5. — Article intitule : Ripu-

blicanisme de Pitt divoili , i4i. — Appuie le

projet d'union de I'lriande ,146.— R^pond k toutes

les opinions contraires, i5i. — Propose remission

de trois millions de billets de I'Echiquier , 176.

— Son plan pour assurer et achever la reunion de

rirlande , 179. — Appuie la suppression de la

traite des noirs , 181. — Fait interroger , en sa

presence, plusieurs Irlandais arret^s par ses ordres,

192. — Prononce un discours contre les soci^t^s

politiques , a3o. — Demande et obtient une nou-

velle emission de billets de I'Echiquier, 256. — Son

discours sur la solde des Russes mis a la dispo-

sition de I'Angleterre , 278, 279, 28a et 283.

— Reflexions sur son syst^me politique , 293.

— Briot dit qu'il avait re§u d'un commis de

Talleyrand le plan de la descente en Irlande ,

347.

Pitt (Benjamin). An I.*' 1795. Est incarciri

a I'Abbave , comme parent du ministre anglais ,

356. — Dement cette parent^, 268.

Pitt ( Elisabeth ) ,
parente du ministre anglais.

An l.*^*^ »793. Sa detention k I'Abbaye, 266.

PiTTi , vicaire d'Orl^ans, An I.*' 1793. Impli-

iju^ dans I'assassinat de Leonard-Bourdon , est mis

en liberty , 21 5.

Pivot ( la citoyenne ) , veuve de I'ing^nieur.

An VI, Resolution qui lui accorde une pension
,

181. — EUe est rejette , 2i3. — Nouvelle resolu-

tion sur le meme objet , 269.

Plaichard - Chohiere ( Rend - Fran§ois ),

d^put^ de la Mayenne k la convention nationale.

An III. Fait nommer le citoyen Crouzet direc-

teur de r^cole de Liancourt , 273. — An IV. Son
projet d'organisation de cette dcole

, 7. — Est

retenu prisonnier dans une section , au i3 ven-

ddmiaire , et mis en liberty , 17. — Am V. Rddlu

au conseil des anciens , eo est secretaire , 186.
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— Fait approuver la resolution relative aaz ^livea

de I'Ecole de santd, 201.

Plainville. An 1791. Reclame contre I'ini-

cription de son nom sur la liste du club monar-

chique , 56.

Plaisant. An 1789. Est adrainistrateur des

travaux publics dans la municipality de Paris ,

102.

Planat , chef de division au minist^re de la

guerre. An VI. Destltud , est arr^td comme Emi-

gre, 337. — Est mis en liberty , 338.

Planchot , ex - noble. An II. 1794. Est

condamnd a mort au tribunal rdvolutionDalre ,-

182.

Plantade , artiste compositeur. An VI. Au-
teur de la musique de Palma , 339. — An VII.

Et de Homdgnisi , 358.

Plantaire, litterateur. An I.*' 1795. Extrait

de ses pieces inlitul^es : hes deux Hermites , ii3.

— An II. 1794. Et la Famille indigente , 225.

Planter , charge , dans la ville de Vernon ,

des approvionnemens de Paris. An 1789. Y court

risque de la vie dans un mouvement populaire ,

79. — Expose de ses dangers ; il est sauvd par

Nesham , jeune anglais , 80. — AN 1790. Autre*

details, 24.

Plassan, libraire. An II, 1794. Demanded
relirer des livres de Lyon ; est arr^td comme sus-

pect, et envoye a la police , 197. — An IV, Fait

hommage, aux dtux conseils , du buste de Mon-
tesquieu , et du premier volume d'une nouvelle

edition de ses oeuvres, 166,

Plautize , requisitionnaire de Fromainville
,

An VI. Se coupe un doigt pour s'esempter du
service militaire, i36,

Plewkett ( Rose), irlandaise. An 1792. Ex-
pose de son affaire avec Macdonach , 128.

Pleurres ( marquis de ) , depute de Sezanne

aux Etats - gendraux. An 1790, Demande la U-

berte provisoire de I'abbe de Barmond , et veut

que les pieces qui le concernent soient renvoydes

au ch^telet dans les vingt-quatre heures, 282.

Pleville - le - Pelley , officier de marine;

An V. Est nomme plenipotentiaire k Lille , a68.

— Et ministre de la marine , 3oo. — Rend compte

aujl marins de tous grades des ^T^aemeBS d^ siJ>
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fructidor , SSg. — Ah VI. Est promu au grade

de centre -amiral , 5i. — Sa circulaire a I'arinee

navale , Sy. — Autre aux commissaires princi-

paux et contrdleurs de la marine , ibid. — Sa

lettre aux citojen* Duchesne et Fourraentin ,

commandans de deux corsaires , loi. — Donne

sa demission du ministere ; re^oit une lettre ilat-

teuse du directoire ; est nommd vice-amiral , 231.

P1.OMBA , de la commune de Saint-Geniez. An
1792. Est d^cr^t^ d'accusation par suite des trou-

bles de TAveyron , io5.

PocHELAT ( la citoyenne). An I.^^ »793. Sert

comme canonnier dans la legion des Ardennes , et

obtient une pension de 3oo liv. , 180.

PocHSLLE ( Amed^e ), d^put^ de la Seine-

Inf^rieure a la convention nationale. An II. 1793.

Annonce la lev^e en masse des habitans de Rennes

pour d^truire les Vend^ens , 4i- — An II. 1794-

Fait confirmer la prise d'un navire faite par

Thueux, 170. — An III. Ses lettres sur la si-

tuation de Lyon et les intrigues qui y agitent la

ioci£t6 populaire , 10 et . i5. — Demands
le rapport des d^crets rendus centre divers ha-

bitans de cette ville , 120. — Annonce I'an^an-

tissement du royalisme , da fanatisme et da ter-

rorisme dans le d^partement d'Indre et Loire, zl^l,

— Elst rappele dans le sein de la convention , 372.

.— Provoque un rapport sur les inculpations qui

lui ont iti faites par des citoyens de Tours , et

fait arr^ter que celui des comit^s sur les terro-

ristes sera fadt le lendemain , 280. — Demande
que les membres des autorit^s de Lyon , mand^s I

la barre, soient adrnis i la stance , 3oo.

—

An IV,

Fait adopter une adresse aux d^partemens et aux

armies , 8. — Veut revenir sur le d^cret relatif

au d^sarmement , i5. — Est nomm^ depute aux

cinq-cents, concurremment avec Gamier de Saintes,

et demande son admission
, 45. — Nouvelle recla-

mation a ce sujet, 221. — Le conseit declare qu'il

n'y a lieu a d^lib^rer , 222. — An VH. Sa

lettre sur I'itat de la place de Corfou, 200.

PoCHON. An III. Est inventeur d'un nouveau

moyen pour Clever les eaux, 232.

PoGGi. An V. Pr^che la dimocratie h. Milan

,

217.

PoiMSOT, libraire. Ah 1791. Fait hommage
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d'un exemplaire de son Edition des OEuvres de

J. J. Rousseau , 106.

PoiNSiNET- DE - SivRY. An VII. Remise au

theatre de sa tragedie de Brisiis , 61.

Point ( Hillarion ) , g^n^ral de brigade. An
VII. Details extraits d'une de ses lettres Sur le»

victoires des Frangais , et les forfanteries du roi

de Naples ,112.

PoiNTE ( Noel ) , depute de Rh6ne et Loire

a la convention nationale. An II. lygS. Est en-

yoyi en mission dans la Nifevre avec des pou-

voirs illiniit^s, 26 et 53. — Et dans le d^partement

du Cher , 80. — An III. Prononce un discours

sur les dangers de la patrie ; te plaint d'un nou-

veau systfeme de terreur, et provoque rex^cution

litt^rale de la loi du 17 septembre sur les sus-

pects ; est liixitk par Legendre
,
qui rend hom-

mage ^ ses bonnes intentions
, 97. — Est d^-

nonc^ par les autorit^s constitutes de la Nievre ;

on charge le comit^ de legislation de faire un rap-

port sur sa conduite, 327. — An V. Decret qui

annuUe un arr^t^ pris par lui et Lefiot dans leur

mission, 29.

PoiREE , imprimeur. An IV. Fait hommage
au conseil des anciens d'une Edition des OEuvres

de J. J. Rousseau , 509.

PoiREL , vice - consul frangais k Cadix. An VI.

Sa lettre sur I'entree ^ la Guyara d'une frigate de

guerre anglaise, 104. — Est nomme consul a Ab'-

cante, 241.

—

An VII. Donne des nouvelles des

Fran^ais dtablis en Barbarie , 190.

PoiRET , (L. F.) huissier de diverses assembiees

nationales. An II. 1794. Est condamn^ a mort par

le tribunal r^volulionnaire , 196.

PoiniEZ, depute de la Somme aa conseil de*

cinq-cents. An VII. On adopte la question pr^ala-

ble sur son projet relatif aux droits de greile,

35.

PoiSSON (Jean), d^putd de la Manche It. la

convention nationale. An III. Est ^lu secretaire,

35o. — An V. Reeiu au conseil des aticiens
,

est nomme commissaire pour la surveillance de

la comptabihte , 29. — Nomme secretaire, i23.

— Fait un rapport sur la resolution relative k

la comptabilite des ci-devant payeurs de rentes,

ao8. — An YI. Est eiu president , 216, — Fait
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aoprouver deux resolutions sur ^e8 transac lions-,

o,,q. — An VII. Propose de valider les Elections

de I'Escaut, aSg.

PoiSSONi^EAU ( la veuve ). An 1792. Mere

de vingt-d'eux enfans, dont (juatoize ont ser\i Ja

patrie , obtient vine pension de 4^6 liv. , aSS.

'"'' Poi^SONMER (Pierre). AN 1791. Reclame

conlre I'inserlion de son nom 'dans la liste du

club itionarchique . 56.

•" PoissoNNiER , du dcparteirierit de la Creuse.

An VII. Rend compte d'une 'experience pour

rapprivoiseiiient d"une ioutre , ill

' PoiTEVI?f

I'arnieede Sanibre et Meusc , 2. ^ Son eloge

par le general Moreau , 3o-.

Poitiers ( cveque de). {Vuyez Beaupoil-

Saint-Avlaike ).
'

Poix (
prince de ), deput<5 d'Amiens aus

Etats'geni-raux. An 1789. Donne sa dt^mission

de la place de commandant de la garde nationale

de Versailles , 34- — Craint que la rentftJe des

Corses qtii ont combattu contre la France , ne

soil dans I'ile une cause de troubles , 100. — An
1-02. Est niandd h. la barre pout rondre compte

des motifs de son arrivee a Paris , 326. — Leltre

de lui, prouvant los dispenses du roi poursa maison

a Cobleniz , lue par Bat'ire a rassembl^e ,' iSo.

.,— Plusieurs de ses lettres sont trouvees chez

I'intendant de la liste civile,' 23'3, — Dicret' ten-

dant a s'assurer de son evasion , 246.

POLASTROS , ex-comte. An II. 1794- Est con-

damnd k mort par le tribunal rivolulionnaire , 284.

PoLiGNAC ( madame de ). An 1789. Fuit a la

suite du 14 juillet , 27." — Son entrevue avec

M. Necker , 29V •
^^

POLIGNAC (la famllle ). 1791. AnnuUatlon de

I'acte qui lui engage le domaine de Fdnestranges ,

47-

POLIGNAC (le ci devant due de ). An 1792.

Est oblige de quitter Vienne pour propos indis-

crets , 36. — Se dispose a marcher i latete des

gentilsbommes ^niigrds , 109.

POLISSARD (Fhilibert - Antoine) , depute de

Saone et Loire au conseil des cinq - cents. An
— IV. Est exclu du corps l^glslatif jusqu'a sa ra-

diMion de la liste des emigres , is.5 et i35.

p^ o' n
u-.i\.e*>lut*o^'^q»rt''le» Va^iAle-ceUe lisfe" '.'-Vffc

r^integre dans ses fonctirns des qu'il aura ju^tHTi

de la radiation de son ' bean 'frere , 263 et- 266.

— An V. Est' rappeie aft'- corps l^giSlalif , 245 et

246. — Rfepport i^ cei4e loi ; es-t ddportS- au

18 fruclrdor
, 35i. •» <• ?. ii

PoLiTi (le cbmte P. ) AN V. Signe !e traiid

de pahi»'entre46 'due de PariWb'-et''f40rdpub!ique

fran^ise ,Hio.' - .
s

.

Pol/t.v^'D •, d^ipute de la' Seine au consetK des

rinq - cents. An YI. Vote pour que ra^niinis-

traiioad'es h^'po'tlieques soit conSt'e 6 la 'regie de

renregisrrciTwnt', 34'^. — An VII. Sa motionr re-

hitive aux enfans naturds , 28. — Ses observa-

tions pour arreter le cours rapivle des bahque»

routes, loi. — 11 defend Timpde dti sel , 157.

— Fait prendre une resolution sur la tnaison

d'arrct des Madelonettes , "j'SS. — Prononce un
discours sUr les incendies q|ui "devorent siiccessi-

vement les monumens de Paris , i85. — Fait

un rapport sur les elections des Bouches-du-

Ri)6ne , et conehid a I'-envoi d'un ftietsage pour

obtonir dres renseignemens , 23i,

PoLXlER , oflicier munii'ipal h Avignon. An
III. Est assassine par des brigands ; Albitte sol-

licite des secours pour sa faniille, 1C7.

PoLONt , commandant la corvette I'Oiseau. An
III. Donne a la barre des nouvelles de Cayenne,

et presente un don patriotique de lequipage de

sa corvette ,-75.

PoivEREt. An 1789, Syndic des etata de

Navarre •, transmet le voeu des Navatrois pour

leur reunion a !& France
, 72. — An 1791.

Accusateur public du premier arrondissement de

Paris , est suspendu de ses fonclions pour avoir

neglige les poursuites relatives a des fabricateurs

de faux assignats , 211. — Se justifie et obtient

le rapport du ddcret, 212. — An I.^"^ '793- Com-

niissaire civil ^ Saint - Domingue , est denonci

par les Colons deportes , 76. — Inculpe par

plusieurs tcmoins dans I'afTaire de Desparbes ,

i3r. — Accuse par Breard , 187. — Decrete

d'accusalion , 198. — Motion de Jeanbon-Saint-

Andre sur I'execution de ce decret , 247' *— An
II. 1793. Lettres qui I'accusent, 26. — An 11. 1794.

Nouvelles plaintes cofltre lui ; demande di; sa niise

N
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hors la loi et do I'abrogation d<; tons scs Ectcs

,

io5. — Autres accusations ; Danton provoque

I'exi^cution dii decret lanc^ centre lui , 127. — 11

oblitnt sa liberie provisoire , 3i8. — Se jiistifie

aux Jacobins, 329. — Est eiicqre denonce par

les Colons de Saint-Domingue , SSy. — Et par

une lettre de .Page , Brusli pt Legrand aux Ja-

cobins, 340. — An III. Autres accusations contre

lui, Sy. — Dtkrel portant qu'il sera entendu cOHr

tradlctoirement avec Sonthonax et les Colons, 126.

—Tableau de sa conduite par Leconite de la Selne-

Infetieure, 5 10. . <

Poly ( Frederic ) , se disant baron allemand.

An V. Est arietii comme agent de la conspira-

tion de Lavillebfurnoy , i35. — Sa conversation

a ce sijjet , rapportde par Coclion et Rame! , 142.

— Son interrog.'itoire, i45. -— Mdconnait ses co-

accuses, et dit que les propos qu"onlui pr6te sont

une enlgme pour lui, iSg. — Est confronte avec

les tenioins, 194. — Le rapporteur trouve de la

connexit^ entre les fails qui lui sont attribu^s et

les griefs de Brottier , etc. , et dit que ceux qui

constit.ient renibaucbage sont avi^res contre lui
,

197* et 198. — Sa condamnalion a mort , et coni-

mutation de celte peine en cinq aiir.ees de^lefen-

tion , 200. — Arret6 du directoire qui le r^integre

dans la maiso^i d'arret du Temple , et le traduit de-

vant les tribunaux pour y 6tre jugci sur le fait de

conspiration ,201.

PoMARET. An 1790. Ses r^flexFons contre les

quittances de finances , 260.

PoMME , docteur. An 1792. Annonce do son

Traite des affections vaporeuses des dcuXisexes:^

169. f.'.V'-S>-.'

PcrMMEP'(.An.apif )•, d<5piJ<^ de^fa 'Gnyanne

franchise 4 la convention rrationale. An III. Fait

fi'xflr- lo l-rait'eirteiit de Berthoud , borloger d^^la

marine
; yoi —-Rend compte de sa fliission dans

rOiK'&t ,' ii'6'4; — An IV. RiJelu au cnnseili'de*

cinq^cchts ,' deman'de que les agens «iu ,directoire

dans 1«S Cnloriies soiftit &g(5s de quSrante a'ns au

nioms , et qu'il ne puisser\t etre ^lus par ellcs au

corps Icgislatif, i36. — Vtut que Cayefme ne

Soit plub un li\;i4de deporta'lion , et dit que Ciiliot-

d'Herhois y doWii^e, 238. —An V. Denonqe-l'agcnt

du diftcloire'dWns cette'ff^, 257. -^ F^it riiaififcnir

POM 03I

Elai.n des.B|9JJclics dn-RIi6ne sur la liste de depor-

tation ,4^1.,^ rEnJctidor, 353. — An VI. Declare

que la Colgnie de Caycnfxe ef.1 liors d'etat de paj^er

rimpot,-55. — Vote pou^.que les juges criminels

des Bpuchts-durPJione; saient.poursuivis en for-

faiture , 61.— Defend le ministre de la police ,

inculpe ti I'occasion de la saisle des manteaux des

deputes it.jor. , J22. — Fait d<5cret£;r que I'arm^e

d'llalie ne ccsse jde bierj m('riter de la patrie ,.

167. — Sa H)otiQn;survrad ministration de la ma-

rine et I'inscriptiqn ,naaritime , j8o. — Appuie

!o projet d'uri* .pension a. la veuve Pivot , et in-

voque la questior,^, prealable sur une augmentation

d'appnintemtns,,4emand(.'e pour Groignard , i8i.

•7^ Fait, Hnp vmotion sur les cas ovi un militaire peut

etre soustrai't aux tribunaux ordinaires , 241.—^st
nonim^ agent niaiitime a Ostende, 248.

PoiviaiE,, agent maritime. An III. Annonce:

I'cntr^e des troupes de la r^publique dans Toulon,

2G1.

PoMMEREUil. , ofilcier frangais. An 1790. Di-

rige avec succes un ^tablissement d'artillerie h

Naples, 46.

—

-An V. Ifait des observations sur

les droits de passe , laSct 126. — R^ponse , i58,

POWMIER , commandant francals en Suisse. AN
VI. Assiste Rapinat dans la veiillcation lorcee du

tresor de Zurich , 2(^5.

Pompadour ( marquise de ). ( T^oyez la table

de I'Introduction. ) An I,'^'' 1791. Ses heritiera

pOursuivis par Iiatude , et condamn^s , 255 et a58.

PoMPEl. An V. Est admis au conseil des an-

GJensi pour le d^partement du Golo , 264- — AiS[

yi. iVote Tap^robation de celle relative au rem-

placemenl des administrateurs de dcpartemerit ,

1^. -.-Est-ilu secretaire, 34- — Defend la resoltK

fiioni relative auxrrefugies Corses, 129.

PtXjvlSIGNAN ( LefRANC-DE- ) , art hcveque de

fVjiennc. An 11789. Est. applaudi lyrsde la reunion

de 'la ma^'orite .. du. clerge ; son discours h- celte

«)C(Tl*ion , 10. — Est. envoje aupeuple agile poiir

le calmer , ii.— Combat les pretentions du tlerge

dissident ; 'est nomme president de I'assseniblee

r^unie , i3. — -S'eteve. conti:* les mandats inip^-

ratifs , i5. — Annonce les promesses du roi d'e-

loigTicr les trowpes ;. fait arreter qu'on con^actcra

la^'premrire derai-hciire de cheque s.^ance^ a la
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lecture des aJrpsscs , i6. — Rend compte de la

r^ponse du roi sur I'^loignement des troupes, 17.

— Et de ses bonnes intentions, 19. — Ecrit au

premier president du parlement , snr la comm^-

BJcation de ce corps avec I'assembl^e ; regoit des

remercieniens a raison de sa pretidence, 20. — Est

nonime a la feuille des benefices , 33. — En ins-

truit I'assemblee, 34- — An 1790. Son niande-

ment est d^nonce par Boissy-d'Anglas , 265.

PoNCELiN , ex abbe. Af III. Auteur du journal

intitule : Courrier republicain , est inculp^ comme

calomniateur de Tailien et Legendre , 356.— A>
IV. Denoncd comme agitateur par le premier, i.

— Contumfix , est condamn^ k niort par la com-

mission militaire k la suite du i3 vendcmiaire ,

45. — An V. Acquitte depuis par le triinmal cri-

minel , est maltrait^ au Luxembourg pour avoir

imprim^ un article centre Barras , i3i. — Visite les

appartemens de ce directeur et ne reconnait pas

la chambre ou il disait avoir et^ renferm^ , i^g.

— Est di^port^ au 18 fruciidor, 357.

PoNCET , general. An IV. Conconrt a la vic-

toire remportee sur la Labn, 8. — Succ^s de sa

divi.sion , 32.

Poncet-Delpech , depute du Lot au conseil

des cinq-cents. AN VI. Fait accorder une indem-

nity de six nnille francs aux citojens Pinchina et

Rey-Delnias , deputes de Saint-Domingue non

'.sdmis , aSg.— An VII. Est elu secretaire , 6.

PoNCiN , avocat , depute du Quesnoy aux Etafs-

sin^raux. An 1790. Fait arr^ter que la d^couverte

de Chipart , sur les poin§ons inimitables , sera exa-

minee , 282. — Propose d'antoriser Pierre BrAld a

ouvrir un canal de navigation pour la jonction de

rOise k la Marne et a la Seine , ag5. — Son rap-

port sur ce canal, 3 16. — An 1791. Demandela

confection de celui de Rlioiie 'et Loire , iBj,

PONIATOWSKI ( Stanislas-Augnste ) , roi de

Pologne. An 1790. Propose a la diete un don

national extraordinaire, 82. — Son discours snr les

affaires de cette r^publique , io5. — Sur I'alliance

de la Prusse , 108.— Envoie tine niedaille h I'a-

vocat Deseze , pour son plaidoyer en faveur de

Bezenval , i36. — Lettre que lui adresse le roi de

Prusse sur Thorn et Oantzick , i5i. — Sa con-

duite dans I'offaire de la prerogative royale.

PON
284. — Ecrit au sinat de Dantzicfc snr les grief*

expo^s^s par les habitans de cette ville , 307. As
1791. Feiicite le general Wittinghoff de la part

active qu'il prend k la revolution fran^aise , 2o5.

— Details sur une conjuration tendante k s'em-

parer de sa personne, 225. — An 1792. Fait part

i la diete des vues hostiles de la Russie , et de-

clare qu'il marchera pour la defense de la patrie
j

1 36. — Sa pruclamation pour la defense de la Polo-

gne contre les Russes , 186.—Ecrit au roi de Prusse

pour reclanier son appui , 189. — Se demet de son

pouvoir militaire , 25o. — Texte de son acce*-

sion hi la confederation de Targowitg , 284.

— Declaration qui lui est presentee par elle , 297,

— An II. 1793. Est indigne de la violence exer-

cee a la diete , et declare n'avoir point appeie

les Russes, 22. — An II. 1794. Est retenu dan»

son palais , a Varsovie , 274- ~~ An III. les Russes

lui confient le gouvernement , g3. — II part pour

Grodno , 129. — Ecrit • I'imperatrice de Russie ,

i33. — Motifs de son depart , i43. — II arrive

a Grodno; dissolution de son rojanme, 160. — Re-

volt une lettre de Catherine II sur les rnalheurs de

cet etat , 164. — Fait ses adieux aux ministre<

etrangers , 167. — An IV. Est force
,
par les

puissances co-partageantes , de signer, dans sa pri-

son , le partage de la Pologne et sa demission
,

101. — Autre lettre qu'il regoit de I'imperatrice

de Russie, 179. —An V. Son acte d'abdication

,

341. -> An VI. Sa mort, 175. — Details h c«

sujet , i85. — Ses funerailles pompeusement ceie-

brees, 206. —f Paul I,**^ lui fait eriger un mo-

nument , 240.

PoNiATOwSKl ,
general , frire dn roi de Po-

logne. An 1792. Est charge de defendre sa patrie

contre I'invasion des Russes , 325. — Regoit let

temoignages de I'estime pubJique, 247. — An I.*^

1793. Accuse d'ambition par Potocki , le provoqae

en duel , 69.— Serend a I'armee des coali$es, 20^.

An II. 1794- Est mis sous la surveillance de» au-

torites constituees polonaises , 287. — An IV,

Ordre de vendre ses biens k des sujets russes , 14.

PoNlNSKi ( le prince ). An 1789. Sa procedure

en Pologne , 109. — An 1790. Son frire denoncc

ses complices
, 9. — Est convaincu de peculat

,

et condamae au bannissement , a65. — Detail*

•ur
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iiir son jugemmt, 2G6. — Notice aur ce prince,

1184.

Pons ( Ch. Ar. A;ig. ci-devant comte do).

An II. I7g4' Est envoycau trlbuna! levuh'tion

naire
, coinmR agent de la f:;ctiLiu do Telraii-

ger , 2G7. — Et condamric a niort , 2y5.

PoNS(R(>Lrrt) de Verdun , avocaN An i-go.

Sa plaidoirie siir une question d'etat concernant

Ics flares barcns de Boecklins
, q^. — An 1792.

Est noniiiK? accusateur public i Paris , sSg. — An
I.'^'' 1793. Dcpu+i de la Meuse a la convention

nation^le, vote la question prealable sur le sursis

a rex^ciition de Louis XVI , 28. — Justifie Irs

habitans de Verdun, et demande qu'ils soient de-

clarers n'avolr pas denierile de la patrie
, 42. — Ap-

puie la denoncialion du departenient de la Meuse

contra le g^'n^ral Chazot, 100.— Communique line

leltre de Pichon qui declare avoir employe tous

ses nioyens pour remettre Verdun au roi son

inaitre , i44- — Interpelle Gaston pour savoir s'il

n'est pas le frfere d'un vendeen dont Carra a mis

la tete a prix , 217. — Demande que les fabrica-

teurs de faux assignats soient rcnvoyds au tribu-

nal revolutionnaire , 25g. — An II. 1793. Est <51u

sccreiaire, 265. — Explications enlre lui , St-Just

~et Piobespierre , sur sa motion relative h la loi

centre les Anglais , dont il nie avoir demande le

rapport, aS et 27. — II demande que les partages

des successions se fassent en raison du nombre

des enfans , 98. — An II. 1794- Fait revenir sur

la sentence du tribunal de I'Allier centre Fiacre

et Dupuy, cullivateurs , 129. — Ajo\ite quelques

dispositions au d^cret sur le brulement des litres

feodaux , i3o. — En fait rendre un autre sur la re-

siliation des adjudicataires de biens nationaux
,

171. — Provoque I'arrestalion de Marino, officier

de police, qui I'a insult^ , 180. — Fait refuser le

legs universal de I'ex-dt'pute Antoine en faveur de

la r<5publique , 2o5. — Rapport de VouUand sur

Ics outrages qu'il a rcgus de Marino , et decret

qui envoie ce dernier au tribunal revolutionnaire
,

ibid. — Fait suspendre la vente des biens des ci-

toyens injustement insrrits sur la liste des Emigres
,

AnnuUer les jugemens de Louis Labb^ et

PON 355

224.

{-.-vasseur
, et les fait renvoyer au tribunal revolu-

liynnairepoury etri jug('sde nouveau, 260.—Ren-

Table alphabelique.

dre un dc'crct en fuvcur des rofurlcrcs rn divorce

avec des nobles, 326. — Surstoir au jugenirnt de

liuit femmescondamrid'cs a mort, et arreter que cellcs

pr^vcnues de crimes cgpitaux ne pourront etre m;fes

en jugement si elles sont enceintes , 363.—AN III.

Defend les Jacobins accuses par Rewbell des nial-.

heursde laFrance, 53.—Discutesur le code civil, 8?..

— Propofe de rayer Levrault de Strp.pbourg de la

liste des emigre,';, ill. — Fait annnlcr un jugei

ment rendu centre la veuve Beauchamp , 122.

— Bccr^ter que les inscriptions et radiations se-

ront soumises au comite de legislation , i4i. — Fait

un rapport .sur la mise en jugement des fenimes

enceintes pr^'veuues de crime capital , 206. — AN
IV. Est elu secretaire, 21. — Pre.sente un projet

sur les delits entrainant la traduction au directeur

du jury, aS , 26 et 27. — E>t nomuie de la

commission des cinq, 36. — R.ceiu au conseil

des cinq-cents , propose de remettre en vigueur la

loi du 12 flof^al sur les parens d'emigrcs , 100.

— Fait priver du recours en cassation tous juge-

mens centre des prcvcnus d'assassinat , 260.

— Parle sur les droits des cnfuns naturels , 272.

— An V. Fait ajourner le projet y relalif, 112.

— Attaque ctlui dc Favart sur le divorce , 120.

— Demande le maintit-n de la loi qui Ic permet

pour incompalibilite d humeurs , et cite I'autorit^

de Mably , i35. — Message au directoire pour

rechercher et faire puuir les auteurs d'nne insulte

qui lui est faite , 2i5. — Ileponse annongant que

les coupables sont resti^s inconnus , 238. — Fait

annuller toutes les procWures tl poursuitcs rela-

tives aux election.? , 359 et 5G4- — An VI. Pro-

pose des modifications d la formation des listes

de jures, 41 et 49- — Veut qu'on rapporte le mode

de scrutin dc rejet , et qu'on determine un autre

mode d'^lection , 58. — Est elu secretaire , 65.

— Demande la division du projet relatif a la

dur^e des fonctions des piesidens et accusateurs

publics des tribunaux criminals, 71. — Parle en

faveur de la successibilite des enfans naturals
, 75.

— Presente un projet concernant les enfans d'6-

migres
, 7g. — Propose et fait accorder des sacours

aux refugies de la Corse , 84 L't 100, — Appuie le

projet de la commission sur les institutions civilcs
,

(j5. — Censure le conseil des anciens sur le retard
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(ju'il apporte a s'occnper des resolutions qiji lui son^

soumises, io4. — Fait siipprinier la formation dcs

Jistes de candidats , ordoiinee par la loi du 20

fructidor , 116. — Extrait de son rapport sur les

inscriptions civiques , 117. — Fait rcnvoyer au

dircctoire des plans pour un monument a la paix,

119. — Adopter iin projet sur la fixation du lieu des

assemblees primaires, 129. — Decrc'ter un message

aa conseil des anciens, pour s"occuper des resolutions

relatives aux Elections , i44- — En fait adopter

deux , en remplacenient de celles rejetees sur cet

objet, i5i. — Parle contre le projet relatif aux

enfans naturels, i52. — Fait adopter celui sur

Jes inscriptions civi jues , iS-. — Vote pour ac-

corder a Poyet le terre-plein du Pont-Neuf , a la

charge d'j elever un monument aux victoiies jia-

tionalss , 289. — Etablit que les domaines con-

gcables sont de nature f^odale , et deniande le

rapport de la loi qui les concerne , 349. — Fait

declarer valablcs les elections du Calvados , de la

Seine-Infeiieure et de la Manclie , 220. — An
YII. Est elu president , 184. — Propose de pas-

ser a I'ordre du jour sur les d^nonciations dirigees

contre Marqnezy ct Vuillej , 199. — Analyse de

ce rapport , 211. — Retablit ses mojens en fa-

vour de Marqnezy , 2i3. — Fait un autre rap-

port sur les domaines congeables , ij4' — Dis-

cussion de son projet y relatif, i-y.

Pons ( Philippe-Laurent ) , depute de I'Aveyron

au conseil des cinq-cents. An IV. Combat le pro-

jet sur le payemcnt des fermages en nature, et

en prusente un autre y relatif, i3-j. — Fait rejeter

celui de Dupuis, contre la fixation a Villefranche,

de I'ecole centrale de I'Aveyron, 162. — Propose

le rachat du droit de parcours , 245. — Combat

le projet sur les forets nationales, 363. — An VI.

Rend compte de pUisieurs denonciations contre la

commune de Lons le-Saulnier, et fait adopter I'or-

dre du jour sur la demande de transferer le chef-

lieu du departcment du Jura aPoligny, 192.

PoNSARD
,
gendarme. An II. 1794. Eloge de

son courage contre les rebelles, 122.

PoNTARD , ^veque de Pcrigueux. An II. lygS.

Acolade fraternelle donnee a son epouse par le

president de la convention, 267.

PoNTERiE-EscoT, deput6 de la Dordogne au

PON
conseil des claq-cents. An IV. Fait annuUerles

elections d Orchamps et de Levier, departement

du Doubs , i8i. — An V. Donne sa deniis.sion,

i55.

PoNTGiBAULT, emigre. An VI. Detail de ses

intrigues en AUemagne, 332.

Pope, litterateur Anglais. An VI. Nouvelle Edi-

tion de ses oeuvres avec les notes du docteur War-

ton , 3o6.

PoPELiN. An V. Est nommi administrateur du

departenient de la Seine, 2o3. —« Et destitue par

le directoire, pour intrigues relatives a I'organisation

de la garde nationale, 332.

POPULUS, avocat, depute de Bourg en Bresse

aux Etats-'gen(5raux. An 1789. S'oppose a la con-

fection du proces- verbal des premieres seances, et

pourquoi, 3. — Demande communication par les

deux autres ordres du resultat des conferences

pour la reunion
, 4- — l^^a't ecarter la discussion

dun plan de conciliation sur cet objet, s'el^ve

contre I'astuce du clerge a I'occasion des subsis-

lances , et veut qu'il soil somnie de se reunir pour

s'en occuper, 5. — Parle contre les deputes qui

s'eloignent de I'assemblee, 69.— D^nonce I'cspor-

tation des grains sur les frontieres , et demande la

suppression du comite dcs subsislances pour rejet-

ter la responsabilite sur les ministres, 74. — Vote

pour la proposition tendante a soumettre au pouvoir

ez^cutif les assemblies administratives, 94- — An
1790. Fait continuer la perception des octrois et

d'aidcs,27. — At'aqiie le maintien des redevances

fonci^resauxquelleslamain-morte aurait ele conver-

tie, 59.—Accuse le conited'Antraigues deprovoquer

la resistance aux decrets de I'assemblee, 72.— Ex-

cepte les homicides de 1' article qui soumet k I'em-

prisonnement les detenus pour crimes capitaux,

77. — Propose des amendemens sur la fixation du

rachat des rentes, ii5. — Excuse Bergasse rela-

tivement a. sa prostestation contre les assignats,

116. — Demande a I'occasion de la loi martiale,

que les eccletiastiques soient exclus des fonctions

civiles et politiques , 173. — An 1791. Fait d^-

creter I'appcl du supplicant de Descharaps d^mis-

sionnaire, 106. — S'eleve contre un arrete du

departement des Bouches-du-Rhone , relatif aux

troubles d'Atles, 268.
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PoFlCIIARD ( Frarigois Xavier ) ,

pretre. An
179''. Decret portant qu'il sera poursuivi par le tri-

bunal de Pontarlier, 148.

PoRCHER ( Gilles ) , d^put^ de I'Indre a la con-

vention nationale. An II. 1794. Fait accordf-rdes se-

coursaux victinies de I'cxplosion de Crenelle, o54.

— An III. Et rendre un decret intcrpr^tatif sur

les passe-ports , lO. — Son rapport sur la reorga-

nisation de la police de Paris , 21. — Fait casser

un jugenient mililaire rendu centre Lentz, ct ob-

tient sa raise en liberte , 33. — Annuller un autre

jugenient du tribunal de I'Eiire qui condamne seize

accuses pour avoir assassin^ Cousin
, 44- — Rap-

porter la loi qui nieltait Bordeaux en ^tat de re-

bellion, 45. — Nommer des juges et administra-

teurs , 61. — Est ^lu secretaire, G<S. —«Lit une

lettre de Jeanbon-Saint-Andie qui tend a faire

comprendre P. Sers dans la suspension du decret

de niise hors la loi ordonnee centre les fonction-

naires de Bordeaux, 79. — Ecrit que la d^barie

de la Loire s'est faite sans accident, i3G.— De-

nonce Simon, de Sai?mur, 147. — Annonce le p^<\\

qu'ont couru les deputes d^poit^s lors de leur pas-

sage a Oilcans, 201. — Fait supprimer le tribunal

revolutionnaire , 256. — Se plaint du grand nom-

bre df prisonniers anglais r^partis dans le Calvados,

273. — Sa lelt'e sur les exploits d'un vicux mili-

laire nonime Cabieu , 332. — Cile un fait conlre

les royalistcs qui clierchent a corronipre les de-

fenseurs de \a patrie , 365. — An IV. Fait part

d'une lettre de Foulon sur la conspiration de vcn-

derniaire , 20. — Felicite la convention sur cette

victoire, 27. — Reelu au conseil des anciens, appuie

la resolution qui donne au directoirc le droit de

completter les Elections , 69. — Propose de rejeler

cclle qui met et sa disposition la maison de la mairie

e Paris , 164. — Fait rejeter une autre resolu-

tion qui chargeait les pre.videns des tribunaux de

police correctionnellede remplacer, provisoirement,

les comniissaires du directoire , i6q. — Vote la

meme mesure a I'egard de celle qui excepte les ci-

devant maisons religieuses de Paris de la vente des

biens nalionaux , 176. — Appuie celle sur les tran-

sactions entre citojens , 200. — Fait rejetter celle

sur I'affaire de Veymeranges , 3o6. — An V. Parle

en favour de ctlle relative u la manitrc de cons-
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tafor les vols publics , i et 2. — Propose le rejtt

d'une nouvcllc , relative a Vejmeranges , 36. — En
fait approuvcr une troisicme sur cette m^me affaire

,

120. — Attaque celle sur les poudres ct salpetres
,

i55 et 190. — Vote I'approbation de celle en rap-

port de la loi du 3 brumaire
, 242. — Est ilu. se-

cretaire, 277. — Fait approuver une nouvelle reso-

lution sur Tadminiitration des poudres et salpetres ,

364.

—

An VI. S'oppose i I'adoption de cclle qui

determine le mode d'exanien des ofiiciers dcsante ,

24. — Propose le rejet de celle relative aux de-

clieances en maticre d'appcl , 89. — Et de celle

sur la duree des fonctions des presidens et accu-

sateurs publics pres des tribunaux criminels , ioG.

— Defend celle sur la successibilite des enfans

naturels , i5G. — Combat une autre resolution re-

lative aux inscriptions civiques , iG3. — Fait ap-

prouver celle qui accorde une recompense aux ci-

tojens Giguet ct Felix , tambours de la iS^ denii-

brigade , 194. — Defend celle relative a Taction

en rcicision , 23o. — Fait rejeter celle sur I'oppo-

•iilion aux jugemens rendus par defaut , en ma-

tiere de police correctionnelle, 240. — Est nomnie

adminislrateur des bospices civils de Paris , 267.

— An VII. Et destltue de ces fonctions , 186.

—Retlu par le departementde I'lndreau conseil des

anciens , vote pour faire attribuer aux administra-

tions de canton la nomination des commissaire*

pres les bospices civils , 288. — Appuie la resolu-

tion pour les conges militaircs , 002. — Fait re-

jeter la prorogation de I'impot sur les billets de

spectacles , 349.

PoRCHER (la veuve). An III. Obtient des

secours ; son mari , condamne h mort comme emi-

gre
,
par le tribunal revolutiormaire , ayant ete

reconnu innocent le lendemain meme de son exe-

cution
, 40'

PoRiQUE , avocat. An 1789. Est secretaire du

parquet au tribunal de la municipalitede Paris, 101.

PORLET. An V. Le conseil des cinq-cents passe

a I'ordre du jour sur une denonciation contre son

election k la place de juge de paix du canton de

Foix , 2.

PORRO , ministre de la republlque cisalpine.

An VI. Est prescnle au gouvernement ligurien
,

100.
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PoRSON , chef (i'etat-major. An VII. Se distin-

gue en Ilelvetie , 291 et 344-

Porta, artiste compositeur. An II. i7C)4' Auteur

de la musique de I'op^ra intitule : la Reunion du

10 uoitt , ou I'Inaugitration de la republiqug , 257.

Portal ( le docteur ). An V. Analyse de son

Instruction sur le traitement des asphixies par le

Tnephitisme
,

yS.

PoRTALES. An VI. Reclamation contre nne

acquisition laite sur lui , 177.

PORTALIS ( Jean- Etienne -INIarie ) , deput<5

au conseil des anciens par le departeraent de la

Seine. An IV. Opine contre la resolution sur le

droit d'election donnc au directoire , 58. — Est

nomme secretaire , 67. — Vote le rejet de la

resolution sur le mode de remplacement des juges

,

88. — Altaque celle sur les deputes de la Seine ,

q5. — Provoque I'examen de celle sur les juges de

paix et les bureaux de conciliation
, g4. — Rap-

port a la suite duquel il en propose le rejet , 100.

S'oppose a la creation d'un ministre de la police,

10-. — Parle contre la resolution relative a la loi

du 9 florcfal , concernant les parens d'emigr^s
,

et en vote le rejet , 129. — Combat celle qui attri-

bue les radiations au directoire, i54. — Appuie

celle sur la joriction des actes d'accusation de

plusieurs prevenus du meme delit , 204. — Est

elu president , 277. — Parle en faveur de la re-

solution relative aux jugemens de la baute-cour

nationale, 3^7, ?2& et 209. — S'oppose a I'ini-

pression d'un discours de Creuzd-la-Touche contre

lespretr<-s, 544- — Combat la resolution relative

a leur deportation , 345 et 346. — An V. Pro-

pose le rejet de celle sur le canal du Midi, 11.

— Texte de son rapport , 26. — Resume les ob-

jections contre cette proposition, 28. — Combat

une autre resolution sur la loi du 3 brumaire, 72,

73 et 74. — E>t design^ dans le plan de conspira-

tion de Lavill<'lieurno)' , comme devant remplacer

Coi-lion au mini.-ilere de la police , 107. — Parle

en faveur de la contrainte par corps en m&tiere

civile , 178. — Combat la resolution relative au

serment de.< ^lecleurs , i85. — Propose le rejet

de celle sur les d^lits de la presse , 2i3. — Texte

de ce rappoit , 226. — En fait un autre sur

les elections des Landes , 249. — Vote I'adop-
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tion de ctlles du Lot , 270. — Fait approuver la

resolution qui annuUe les lois relatives a I'excbision

des fonctions publiques , 2S6. — Vole contre les

societ^s populaires , 5i 1. — Fait ordonner la trans-

lation en paj's neutre des emigres naufrages a

Calais , 519. — Propose ie rejet d'une autre re-

solution relative au divorce, 33i. '— Est deporte

au 18 fructidor , 35o. — An VI. Analyse de son

rapport sur le divorce , 2 , 5 et 4-

Porte , depute de la Haute-Garonne au conseil

des cinqcents. An V. Vote le mainticn de la loi

qui exige un serment des ministres du culte, 297,

— Demande qu'aucun militaire ne puisse etre des-

titue qu'en vertu d'un jugement legal , et que tous

les ofHciers , suspendus ou reformes
,
jouissent du

quart de leur traitement , 33i. — Fait autoriser le

directoire k introduire des troupes dans le rajon

constitutionnel , 352. — An VI. Et accorder une

pensi. n a la mfere du general Marceau
, 4- — Pre-

sente un projet pour rendre a la liberte les niili-

taires detenus pour fails de desertion ou d'indis-

cipline, i4- — Leur fait accorder une amnistic , 18.

— Est elu secretaire , 33. — Fait organiser la gen-

dar.nerie de la ci devant Belgique , 4o. — Adopter

des changemens dans la garde du directoire
, 58.

— Propose de suspendre des fonctions legislative*

le representant Frederic Hermann, 104 et 114.

— Opine contre le projet relatif k la police des

cultes et a leurs ministres, 109. — Reclame des se-

cours pour la famille du general Robert, 1 ig.—Son
rapport et resolution sur la reorganisation de la

gendarmerie, 134, 168, 169 et 171. — Discute

le projet de la commission des cinq sur les elec-

tions de germinal ; altaque le sjsteme des mesures

extraordinaires , et dit qu'elles conduisent toujours

plus loin qu'on ne veut , 255. — Fait adopter 1'or-

ganisation du corps des musiciens , attaches aux

grenadiers de la representation nationale , zi^l,

— Ceicbre les exploits des republicains a Os-

tende , 248. — Demande si deux citoyens assas-

sines en arretant un emigre ne meritent pas une

gratification , 285. — Appuie vivement le projet

de JourJan sur la conscription militaire , 552.

— Fait ordonner I'impression du discours de Del-

brel sur les reformes et con^^es des requisition-

naires , 355. — An Vll. Prononce un discours
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a I'ocraion de la victoire remport^e sur Ips Na-

polilnins , 108. — Adoption de st>n projet sur

I'organisation de la gendarmerie nalionale , i53.

— Propose un aniendcment conciliateur sur la

revision des congas , 287. — Attaque la niauvaise

administration de Schercr , acj'i. — Donne des de-

tails sur la defaile des rovalistes de la Haute-Ga-

ronne, 345.

POHTERIE. {Tojez LAPOnTEEIE).

PoRTiEZ (Louis), depute de I'Oise a la con-

vention nationale. An II. 1793. Fait ncmimer une

commission pour examiner les comptes des subsis-

tances de 1789 et 1790 , 3o. — An II. 1794- P"""^-

sente les rcssources des domaines nationaux , et fait

decreter I'inipression de la liste des districts qui

n'ont pas ouvert leurs ventes , i5b. — Est nonime

secretaire, 3o3. — An III. En mission a Bruxelles,

prend un.arrete relatif aux requisitions faitespardes

agens particuliers , i83. (^I'ojez Peres.)—Fait de

creter qu'il ne sera plus fait d'execution sur la place

de la revolution, 2q3. — Arreter que I'anniveriaire

du 9 therraidor et celui du 10 aoiit serontc^lebres

separement , 5io. — Son rapport sur la premiere

de ces fetes , Sai. — Fait nommer Ginguene a

la commission d'instruction publique , et suppri-

mer les places d'adjoints, 337. — An IV. Vote

la reunion de la Belgique, i3. — Fait adopter

un projet de f^te en I'honneur des amis de la

liberty, morts sous le regime decemviral , i5.

— R^elu au conseil des cinq-cents, fait un rapport

suivi d'une resolution pour Talienation d'une partie

des biens nationaux des departemens r^unis , 121

et 128. — Seleve contre la petition de la ci-

tojenne Qudvanne , demandant une cliaire de pro-

fesseur de dessin , 239.— Parle sur les poursuiles

de vols fails chez les receveurs des dcniers pu-

blics, 201. — Vote pour qu'on accorde des pen-

sions aux ci-devant religieux bflgts , 336. — An
V. Sa motion sur la reduction du nombre des

d^partemens reunis , 28. — Pretend que les re-

vcnus de la Btlgiq'ie ne ranntent pas au-dela de

02 millions , Sg. — Appuie It projet de Parisot sur

la comptabilite arrier^e , 116. — S'oppose a toute

suspension de ventes des biens nationaux de la

Belgique, 288. — Fait un rapport sur les biens

des boursiers , et propose de les leur conserver
,
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2y6. — An VI. Vote contre I'organisation dos

ecoles de Mars
, 47- — Parle sur le projet re-

latif aux bons du quart, ii8. — Son opinion

sur ctlui d'Audo:j;n pour la legislation des tlica;-

tres, i85 et 186.— Combat diverses propositions de

ce rapport, 221. — S'oppose a rajournement de

de celui de Clienier, relatif aux ^venemens d Os,-

tende , 252. -— Fait prendre une resolution sur

les comptables de I'ancienne regie des douanes ,

253. — Propose un message au directoire pouc

obtenir des renseignemens sur Tinftruction pu-

blique , 260. — Sa motion sur les travnux di\

conseil, 263. —Ettnomme secretaire , 274. — Fait

rijourner le projet sur les testamens militaires ,

276. — Propose au conseil de vaquer le sextidi

,

287. — S'oppose a I'adoption du projet qui ac-

corde a Pojet la jouissance du terre-plein du
Pont-Neuf , 289. —=- Fait fixer les d^penses de la

coniptabilite nationale , 337. — Son rapport sur

I'organisation du Prjlannee frangais , 352. — An
VII. Propose d'elever des monumcns aux fonc-

tionnaires inorts pour la defense de la patrie
,

26. — Texte de son rapport sur le Pr^-tann^e

fran^ais , Go. — Son opinion sur la liberte de

la presse , 84. — Combat le projet relatif k la

commission de liquidation de la dette des emi-

gres de la Seine , 109. — Propose I'ordre du jour

sur la reclamation de Coulon - Thevenot , entre-

preneur du journal Tuchjgraphique , 211. — An-
nnnce que Roberjot a laisse plusieurs nianus-

crits sur I'econoniie politique , 232 — Pretend

que la degradation civique pour la non-reddition

des comptes minifteriels est insufRsante , 25o.

— Propose de fixer les depenses de la conipta-

bilite nationale , 355.

Portland ( le due de). An I." 1793. Son

dlscours au parltminl d'Angleterre sur la guerre

contre la France , 55. — An VI. Fait arreter

Daniel Michaut , emigre frangais ; motifs de cette

mesure , 223. — Permet aux emigres inva-

lides de rester en Anglrterre , 261. — Annonce

au maire de Londres le dcbarqucment des Fran-

gais en Irlande ; alarmes caustes par cette lettre ,

36o. — An VII. Depeehes qui lui appreunent

leur reddition , lo. — Picliegru'et nutres deport^s

refijgies k Londres lui sont presentes , 29.
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Pos.SELT , redacleiir du journal do Tubingen.

An VII. Protection accordi^c a sa fcnille , 35i.

POSTEL ( .T. ) , ilelivreur de foiirrages. An II.

j-q4. Est accjtiitte au tribunal r^volulionnaire, iS^.

PoTEMRIN ( le prince ) ,
general russe.

An 1789. S'empare de Bielgorod , 98. — Prcnd

Kilianowa et opere sa jonction avec Suwarow ,

io3. — S'empare de Bender , 118. — A
cetle occasion , regoit une lettre du pacha

de cette ville , 122. — Signe , de concert avec

Thugiit, les preliminaires de paix avec la Porte-

Ottomanne , i5i.

POTEMKIN (le prince de ). An 1790. Rup-

ture de ses negociations avec le giand-visir, Sai.

.— Sa lettre sur les victoires dcs Russes dans

leCeylan, 527.

—

An 1791. S'empare d'Ismailow ,

^•8. — Gagne la confiance de Tiniptratrice de

Russie, 86. — Est mene en triomplie pour la

victoire d'lsmaVlow , 122. — Re§oit de nouvelles

recompenses, 12G.—Details de sa mart, 817 et324-

PoTHEE, negociant, depute de Blois aux Etats-

generaux. An 1789. Demande que les nouveaux

preteurs de I'Etat ne soient pas favoriscs au pre-

judice des anciens , 58.

PoTiEH , commandant du fort de Cherbourg.

An II. 1793. Annonce la prise d'un batiment an-

glais, 22. — L'apparition et la retraite u'une ilotte

ennemie , et la pri.'ie d'un vai.sseau do course
, 79.

— An II. 1794. Envoiel'tftat de nouvelles prises, 120

et 123.

Potin-Vauvineux. An 1792. Annonce I'eta-

tablissement dc sa caisse pour I'echange des assi-

gnats au pair
, 79. —Rapportsursesoperations , 8G.

— Fait don decent mille livres , dixieme du produit

de sa banrjue , i&id. — Idee de ret ^tablissement

,

87. — D^cret qui rejette les dons d'assignats qui

en proviennent
, gS.

PoTiouET. An 1792. Est arr^te comme fa-

bricateur de faux assignats , 2.io.

PoTOCKl (Stanislas -Ft-lix ). An 1790. Notice

sur ce comte polonais, 028.— an 1792. Perd sa

place de general d'artillerie pour n'avoir pas prete

le sernient a la constitution de Pologne, 5o. — Est

nomm^ mardchal de la confederation generate sous

les auspices de la Russie; son universal, 212.

— Se met a la tete des rebelles proteges par la
,

POT
Russie , et aflecte en Pologne lepouvolr royal, 2-(i,

— An I.'^'' 1795. Sa circulfiire, co. — Son plan

pour le nouveau gouvernement de Pologne
, 40.

— Son adresse a I'armee polonaise., 46. — Ses

iettres a I'imperatrice et au prince Poniatowski ; est

provoqu^ en duel par ce dernier , 69. — Ses ins-

tructions pour trailer avec la Russie, 114. — Sa

protestation, au nom de la confederal ion generale ,

contrele partage de la Pologne, i55. — Estnomme
s^nateur par I'imperatrice, i56.

POTOCKi ( Ignace ). An II. 1794. Est chargi

des affaires diplomatiques en Pologne, 286. — An
III. Est cnvo^e en Siberie par I'imperatrice de

Rus.Nie, 171.

PoTiER-DE-LiHE ( Louis ) , imprimeurk Paris,

An II. 1794- Est envoye au tribunal revolution-

naire connne agent de la faction de I'etrangcr

,

267. — Sa condaiimation a mort , 275.

POTTIER (Charles), depute dlndre et Loire

a la convention nationale. An II. 1794- Fait ren—

dre un decret sur les certificats de residence pour

la liquidation des pensions, i36. — E>t no'.nm^

secretaire, i85. — Fait assimiler les vainqueurs du

dix aoiit et leurs fcmmes et enfans a\ix defenseurs

de lapatrie, igS. — Accorder des pensions aux

employes des fcrmes et administrations suppri-

mees, 283. — Rendre un decret relatif aux mili-

taires blesses, Sag. — Un autre concornant les

rentes dues par Bourbun-Conli , 333. — An III.

Autresur les tribunaux niilitaires. 126.— Autre sur

rinstallation du tribunal revolutionnaire et le rem-

placement des notaires, 129. — Rapporter celui

rtlatif a Lacroix , et ordonner sa traduction de-

vant le triliunal revolutionnaire, i32. — Son rap-

port sur les attributions du couiite de legisla-

tion, 134. — Fait decreter la re.stiiulion des biens

de la faniille LoizeroUes , 137. — Le pavement aux

militaires, des qualre-cinquiemes de leurs appoin-

temens, 142.

—

An IV. Son rapport sur Joseph

Lebon , 25. — An VII. Est lun des candidats pour

le directoire , 273.

PoTTOFEU , ex-procureur-syridic du departe-

ment de I'Aisne. An III. Accuse de tcrrorisme

au tribunal revolutionnaire , est acquitte unanime-

nierit, 59. — An V. Co-accuse dans I'affaire de

Babeuf , soutient qu'il est etranger a la con.<.pira-
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tion, 212. — L'accusatcur national ne trouve pas

de preuves suffisaiites contre lui ; mais il ne le

rpgarde pas comme exempt d'impriulence et de

blame, 22G. — Sa defense par Lafeuterie, 245.

Est accjuittt5 232.

PoUETTE , cultivateur a Gien. An 17S9. Decret

ordonnant la restitution d'lme somme qu'il avait

^ti contraint de deposcr , dans une ^meute, 77.

PoUGEARD-DU-LiMBERT ( Francois ) , depute

d'Angouleme aux Etats-g^neraux. An 1790. Fait

un rapport sur larrestation arbitraire de M. Lc-

.corgne, sen^clial d'Auray , lilo.

—

An I79I. Rend

ccnipte du produit de la vente des domaines na-

tlonaux , 84. — An IV. Nomme au conseil des

anciens par lu dcpartement do la Charente, fail

adopter la resolution qui annulle les operations de

I'assembl^e comniunale de Tartas, 137.— Son rap-

port sur la resolution qui transffere a Compiegne

I'ecole centrale de Bauvais 178 et 174. — An V.

Vote en favcur de cellerelative a I'election des gref-

fiers de paix, 91. — Fait rejeler celle sur le place-

ment des tribunaux de commerce, 116. — An
VI. Annonce sa demission , 162. — Combat la re-

solution relative aux elections de Saint -Domin-

gue , 174.

PoUGELON ( GuiLLiN de ) , officier au regi-

ment du Maine. An 1790. Est arrete k Lyon,

comme cluf dun complot tendant a livrer cette

vilie aux princes frangais, 35i.

—

An 1791. De-
cret qui surseoit k sa translation a Orleans, 79.

PoUGENS (Charles), litterateur, An 1792. Ana-

lyse de son drame intitule : Julie ou la Religieuse

de Nismes , 114. — An III. Sa traduction des

Voyages de Forster offerte a la convention , et pro-

position de Chenier en sa faveur, 38 et 214. — Au-
tre traduction du Voyage de John White, 226.

— An VII. Est nomnie membre de I'ln^titut na-

tional , 247.

PoUGET
,
general. An VI. Regoit de la cliam-

bre administrative de Lausanne une tabatiere pre-

cieuse, 233. — An VII. Sa proclamation comme
commandant de la' place de Mantoue , 56.

Poujade-Ladeveze. ( Voyez Ladeveze et

le Supplement').

PouJArLD-MoNTDiDiEB, ci-devant regisseur de
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I'enrpgistremcnt. An VI. Resolution qui lui ac-
corde une pension, iiG.

POULAIN , adjudant-general de I'armee du Nord.

An II. 1793. Denonce a la barre Irois commissaircs

du conseil execulif ; est accuse lui-m^me d'intrigues

et de liaisons avec Dumourier , et traduit au co-

niite de salut public, g3.

POULAIN-BOXJTTANCOURT , depute de Vitry-

le-Frangais aux Elats-gencraux. An 171]!. Com-
munique une lettrerel.itiveararrcstationdeMandin,

lieutenant-colonel de Royal Allemand
, iSo.

PoULAiN 1 Grandpre ( .Toseph - Clement ) ,

depute des Vosges a la convention nalionalc. An
1792. Donne lecture ilu proces-verbal de la com-
mission cbargt'e des pieces relatives a Louis XVI,
et annonce qu'cUe en a regu de nouvellcs

, 354-

— An 1." 1793. Fait decreter que Ic departe-

ment des Vosges a blen merlte de la patrie , 87.

— Incline pour la fixation du prix des grains dans

toiite la republique, i25. — Fait cbarger les mu-
nicipalites de retirer des bureaux de postes les

lettres a I'adresse des emigres , i3i. — Est eiu

secretaire , 139. — Fait autoriser les tribunaux a

prononcer la deportation temporaire ou i vie,

i('2. — Obfient pour les habitans du pays de

Salins la remise de I'arriere de leurs contribu-

tions , 212. — An III. Fait adopter diverscs dis-

positions sur les officiers foresticrs el les bols de-

clares communaux , 242. — Annonce que Lyon
s'est soumis au decret du 6 messidor, et que [es

republicains se rtjouissent d'etre deiivres de I'op-

pression des assassins , 289. — Sa proclamation

aux Lyonnais , 291. — Sa leltre s\!r le decret y
relatif, 296. — Autre lettre sur la celebration

,

a Lyon, de la fele du dix aout, 538. — Denonce

les manoeuvres des terroristes et des pretrrs , dans

cette ville , 34o. — Est remplace par Pek t de la

Lozere , 34i. — Comprinie une revolte fanalique

dans la Loire, 35o. — An IVj^Reelu au conseil

des ancicps , vote I'adoption de la resolution relative

au complement du corps Icgislatif, 260. — Fait

rtjeter celle qui tranffere a Langres recole centrale

de Cliaumont , 266. — An V. Approuver celle sur

le payement des coupes de bois , 5. — Est eiu

secretaire , 6. — Son opinion en favcur de la

resolution sur les hospices civils , 22. — Est nou)me
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commlssiire pour eurveiller la coinplabilite , ^9-

— Son opinion sur la resolution relative aux crcai;-

ciers des ci-devant secretaires du roi . ncj. — Parle

en faveur de celte sur Vevmerangcs, 44- — Vote

I'adoption de celle qui proliibe les manliandises an-

glaises, 46. — Defend leiabiiiff merit du ta^^hy-

graplie, 1+8. — Fst tlu president, i56. — Loue

la bravoure dots armees , Ic genie de leiirs chefs,

la prevojance du gouvernenjent , iLiS. — Fait un

rapport sur les ^tats souniis psr le bureau de

coinplabilite , 244- — Passe au conseil des cinq-

cents , annonce , au 18 fruclidor , que la patrie

a couru de grands dangers , et deniande la for-

mation d'une commission de salut public , 352.

Presente divers articles d'un projet relatif a la

conspiration , 35?). — Fait iiiscrire Ramel , com-

mandant de la garde legislative , sur la liste des

deportcs , 354- — Ordonner la revision de la loi

sur la geiidarnierie , et autoriser le dirccloirc a rec-

liiier les choix qu'il a fails , 355. — Provoque

lajournemtnt du projet de Greslier jur I'erection

d'un monument h cette occasion , 009. — Fait

rapporter la loi qui autorisait les admini.-trateurs

a s'adjoindre des collogues , et charger le dircc-

toire de pourvoir a hiir remplacement , 362 et

3(55. — An VI. Son opinion sur la loi du i5 fruc-

tidor , relative anx defenseurs de la patrie, inscrits

sur une liste d'eniig'es
, 4- — Propose de n'em-

ployer que I'^re republicaiiie , 6. — Appuie le

projet d'une fete annudle du 18 fnictidor , 8.

<— Fait modifier la loi du 20 pluviose sur I'orga-

nisation de la gendarmerie , 16. •— Defend le

projet sur la suspension de la vente des biens

nalionaux , 19. — Fait une motion sur les co-

proprietaires des biens indlvis avec la republique
,

20. — Rapporter la loi du 12 therniidor sur la

inarche des troupes dans I'interieur, 21. — Son

rapport sur les biens des individus deportes en

e:«ecution des lois des 19 et 21 fructidor , 34-

— Antra sur la dureedes fonctions des pr^sidens et

accusateurs publics des tribunaus criminels, 44

et 43. — Combat le titre des revendications
, 4S'

— Refute les objections faites contre son projet

»ur la duree des fonctions des presidens et ac-

cusateurs publics, yt. — Appuie celui relatif a

la cociplabilild intermtdiaire , i47- — Fail adopter
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un nonveau projet sur la complabilite arrleree ;

214. —; Est elu president , 216. — Denonce les

abus qui se cou:inettcnt a la tresorerie , ct fait

arretcr qnc tous les efTtts publics au porteur se-

ront anniliilos en piesence des parties payantes ,

224 et 225. — Son rapport sur les posies aux

chevaux , 342 — Autre sur le mode de paye-

ment des domaines nati.infiux
, o-^g. — An VII,

Impression de ce derniir rapport, 17. — Autre

s^ir les moyens de supp'ecr k 1 insufRtance des cf-

fets de la dette mobilisee, 3(3 et 3^. — Reproduit

son projet pour la confiscation des biens des de-

portes qui se sont soustraits a la loi, So. — Veut

qu'on Ics assiaiile aux emigres ; ct repond aux

observations de Rouchon , 55. —r Presente ua

nouveau projet sur la poste aux chevaux , 63.

— Pronor^ce un discours sur le devouement des

conscrils , 80. — Vole pour Timpot du sel, i4i.

Fait un rapport sur I'administration foresticre,

170, 171 et 172. — Combat le projet relatif aux

hospices civils , 207. — Demande , a I'occasion des

discours sur Tassassinat de Rastadt , que les pa-

triotes oublient leurs divisions et fournissent au

gouvernement les nioyens de developper Tenergie

nationale, 229. — Vote en faveur du projet ten-

dant i degrader civiquement les ministres qui

n'auraient pas rendu leurs comples au premier ni-

vose de chaque annee , aSo. — Reproduit son

rapport sur les abus qui entravent I'administratioo

de la tiesorerie; propo3e I'ctablissement de quatre

payeurs-generaux , h Paris , et la suppression de

ceux des departcniens , 242 el 244- — Texte de

ce rapport , 254 > ^55, 256 et 257. — Fait declarer

le conseil en permanence jusqu'a ce que le di-

rectoire ait repondu axi message qui lui deniande

compte de la situation de la rtpublique , 273.

— Et renvoyer a cette autorite des dononciatior s

contre le general Scherer et Lasalle , niembre du

bureau central , 276. — Parle sur les mesures de

salut public . proposees par Fran^ais de Nantes
,

au 3o prairial , 2S2. — Defend I'emprunt de

100 millions, 3oi et 3o3. — Fait accorder des

fonds a la marine , 330. — Parle sur les finances ,

540. — Provoque I'envoi d'un message pour ob-

tenir des pieces relatives a la compagnie Ro-

chefoit, denoncee par Quirot , 35o. — Appuie

la
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la proposition de declarer la patrie en danger

,

062.

PoULAiN -Marsolay. An III; Ddcret qui

applique a ses lieritiers la loi du 21 prairial , 272.

PoULE (Chrjsostome ), prelre. An V. Asssssinc

Si eyes ; est avvcti sur-le chomp et livrii k la jus-

tice , 2o3. — Nouveaijx details , 20'7. — Ses dt^-

clarations sur cet assassinat , 21 4- — Instruction

de la procedure centre lui
;
jugement qui le con-

damne & vingt ans de fers et a six heures d'ex-

position, 2;c).

PoULET ( H. J. ) , procnreur du departement

de la Moselle. An II. 1794- Est condamne u mort

par le tribunal r-ivolutionnaire , 28 1.

PoULiN. An VII. Lettre de lui sur I'operation

de la cataracte faite a un septuagenaire par I'ocu-

liste Forlenze , 320.

PouLMi , ecd^siastique. An 1792. Est arr^te

k Rennes pour fait d'emfaauchage ; decret portant

qu'il n'y a pas lieu k accusation contre lui , 6.

PoULTlER ( Frangois-Martin), depute du Nord

a la convention nationale. An 1792. Fait approuver

la condr.ito du departement de I'Ain , sur la levee

de trois bataillons de volontaircs , 287. — Demande

qu'il soit donne a Baptiste , valet-de-chambre de

Duniourier , un uniforme complet au.-c dt5pens do

la ri'publiqiie , 3i5. — An I.^'' 1793. S'ecrie, dans

le disordre amend par la discussion sur le sursis

au jugement de Louis
,

que c'est une occasion

d'aneantir tous les royalistes , 22. — Appuie le

rapport du ddcret qui ordonne la poursuite des

auteurs du massacre du 2 septembre
, 4'- — Crie

3 LanjuJnais
,
qui parlait'd'aninistie C'est pour des

contre-r^i'olutionnaires comme loi (ju'il en faut ,

43. — Interrompt Brissot dans sa justification , et

['accuse de complicite avec Dunwurier
, 96. — Pro-

pose de charger les commissaires pres les armies

de recueillir des renseignemens sur les accusations

portees contre les gdneraux Stengel et Lanoue

,

104. — Fait expuUer les f;inmes des armees , a

I'exception de celles emplo}des i la vente des den-

r^es , et organiser la gendarmerie chargde de la

police des camps, 122. — Ddcrdter I'organisation

des legions beige et li^geoise , i3i. — Apostrophe

Guadet, i53. — Justifie le general Chazot , 172.

r— Et obtient la levee de sa suspension
, 174, .»-Est

TablQ alphabetique.
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envoyi en mission dans les Bouches-du-Rhone ;

donne des details sur la situation de Marseille;

annonce I'acceptation de la constitution par le de-

partement de Vaucluse , 226. — Et les succfes de

Cartaux contre les Marseillais, 2/^1. — Public la

rebellion de Toulon , 247. — Transmet un trait

d'h^roisme pendant la revoke de Marseille , 264.

— An II. 1795. Est denonce aux Jacobins pour

vexations excretes contre les patriotes, Sg.— Ar-

rete , avec Rovere , la di5niolition des fortifications

d'Avignon, 64. — Rend conipte de sa mission , 69.

— Fait arieter des faux ti^moins dans I'aft'dire des

troubles de Beaucaire
, 74. — Decr^ter un uni-

forme pour les veterans, 78. — Annonce la des-

titution de Morgan , colonel des hussards de la

Libert^, et fait reintdgrer les ofliciers de ce corps

licencies par Dumourier
,
gi.— An II. i794' Est

inculpe de nouveau aux- Jacobins , comme perse-

cuteur d'Agricole Moreau , 11 5. — Fait d^moWr

les chateaux forts de rint(5rieur , i35. — Assimiler

les officiers hoUandais reform^s aux ofliciers na-

tionaux , i5o. — Affaire de Couibis , dit le Marat

du Midi
,

qu'il a nomme maire de Nismes , 172.

— Fait incorporer, dans les divisions de I'inlcrieur,

les gendarmes licencies a I'arniee du Rhin , i8g.

— Rendre un autre decrtt pour I'amalgame de

plusieurs divisions , 270. — Autre sur les equi-

pages pris par I'ennemi , 3io. — Est rcncontrd ,

au 9 thermidor
,
par un officier municipal qui

veut I'aneter ; il s'en saisit et le conduit au co-

niitd de suretd generate , 3i2. — Offre de prouver

h. la convention que Joseph Lebon a ddcliire des

ordres du comite de salut public , et a fait mettre

un courrier en prison , 3i6. ^ Ses reflexions sur

le projet d'organisation des comitds, SaS. — Parle

sur la demande des fr^res Renault , 332. — Fait di5-

creter que les planclies de la carte de la Belgique, par

Ferrari , seront rdunlesau d^pot de la guerre, 335.

— An III. Notice sur ses discours decadaires , 2.5.

— Propose de remettre pendant quatre ans leur*

contributions aux departemens du Nord ravages

par I'ennemi , 69. — Fait une motion d'orJre sut

la suppression de la franchise de plusieurs ports

»

1
1
4' — Son rapport sur le canal de Saint-Quentin,

129 — Est envoye k Tarnide d'ltalie, :5o. — Ecrit

d'Aries qu'on y a enleve un etendard couleur de

46
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sanp sOr les lerroristes , i86. — Annonrc que I'ar-

ni^e d'ilalie applaudit a I'cnergie des reprt^scntan.'

;

arc i«e Granet d'etre le corres.-ondant des L'gor-

geurs de Marseille ; fait 1 ehige de Cadroj , de

Jo-epli Pa^aii et des riegocians de la compagriie

d'Afrlque , 218. — Est retenu dans Toulon par

les rebelles ; decret qui le rappelle et ann lUe ses

pouvoirs, afin que perjonne ne puisse en abuser.

£55. — Parle centre Joseph Lebon , agS. — De-

mande que les membres des autoriles de Lvon
,

mandes a la barre , soient adniis a la seance, 000.

— Ay IV. Viut qu'on examine la conduite de

Menou au i3 vendeniiaire , i5. — Reelu au con-

seil des ai ciens , rend compte de ses operaiions

dans la Haute-Loire
, 72. — Ecrit a son coUegue

Chambon d'arrtter les assassinais du 31idi , 84-

— Parle en faveur de la resolution sur le mode

de remplacement doj juges , 88. — S'eleve contre

celle reljtive aux administrateurs municipaux non

^lus
, q2. — Vote le rejet de celle sur I'embau-

cliage, 06. — Et la creation d'un mini.store df la

police , I07. — Parle en favetir de la resolution qui

er^e une troisicme section au tribunal criniinel de

la Seine, ii5. — De celle relative a la loi du g
iloreal, i3o. — De celle qui autorise le dircctoire

a prononcer les radiations, i55.— Et de celle qui

Taulorise a statuer .-nr les reclamations occasionnees

par les aric'.es des repre.sentans en mi-.-ion , 164.

-— Propofe dapprouver celle relative au comple-

ment du corps legislatif, 255. — Texte de son rap

port a ce sujel , aSg. — Est cite conime temoin

dans rafTaire de Mi'ssonier
,
pr-evenu d'emigration ,

5i2. — An V. Vule le rej' t des sept re>oIutions

sur les monnaies , -8. — Rodactcur du journal dit

VAmi des hois . est denonc^ par Bdrenger
,
par

le conseil d'admimstraiion du troisieme regiment

d'artillerie , et par les ailininistraleurs de la Haute-

Sa6ne , comnie provocateur a ra.«sassinat des de-

putes , et cali'mniateur impudent, 3i3, 32.3 ct

332. — An VI. Acciise de tvrannic le pro et de

Boulay de la Mcurthe, con'.rc les ri devant nobles,

2i). — Son article sur le silence du gouvernement

a I'egard de la conspiration rojale , gLi.— D^savoue

la petition des rots de I Europe , insdr^e dans son

journal , 233. — Est nommi chef de brig-ide de

gendarmerie dans les dejiartemens rt'unis, 262.
|
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— An VII. Reelu par le departerr.cnt du Pas de-

Calais
,
paile en favcur de la librrtij de la presse

,

et dcmaride qu'ellesoit illimitee; provoqne I'anean-

tissement de toute.s les procedures y relatives, et

la mise en liberie dcs personnes detenues a son

occasion , 26;^.

Poupart-Beaubourg ( Jean-Bapliste ) , ex-

ecuyer, administrateuret inspecteur general du dou-

blage de la marine. A:^ '79' • Le'tra declarant

qu'il est le seul coUpable dans TaOaire de Varnier,

arrete comme favorisant I'emigration des employes

aux douanes,32S. — An II. 1790. Arquitte au tri-

bunal levo'.utionnaire de I'accusationde falsification

d'assignats , est reintegre dans les prisons comme sus-

pect , 26. — An II. I794.- Autre jugement du

iiieme tribunal qui le condaaine a murt , 168.

PoVRAILLIR, chtf de brigade. An IV. Di»-

sipe un rassemblcment fanallque a Lugo, 3o-.

— Meurt a Tatlaire de Salo, 528.

PouRET-RoyUERlE, d'p.ite de la Meurthe au

conseil descinq-cent<. An VII. Son rapport sur la

couservation des hypotlieques, 108, 124 et I25.

—Fait prendre une re.solution) relative, i4o.—Au-
tre rapport sur la responsabilite des ag< ns hvpothe-

caires , i56. — Son projit acesujet, 160. — Est

elu secretaire, 274. — Fait adopter les dispositions

pr^cedentes, 353.

Pous, cure de JMazamet, d^put^ de Toulouse

aux Etats-generaux. An 1791. Prdte son serment

civique el religieux', 4-

PoussiELGUE. An III. E t comme commissairc

des revenus nationaux , 3i2.

PoussiN, du Morbihan. An I." 1793. Refuse

la place de juge au tribunal revolutionnaire , 182.

PoUTRAIN , depute de Flandre aux Erats-gc-

n^raux. An 1791- Parle contre les inconveniens

r^sultans de I'inviolabilite duroi, tt dr. lande que

l"on n'oublie pas au moins que Monsieur n'cst

pas invicLule, 196.

PouTRE, ( Voyez Lepouthe ).

PouvERE.\U, chef dcbataillon. An IV. SaLeltre

sur les electi ns de Maiseille, 332.

P0UYET( la veuve ), de Bayonne. An VII. Rap-

port et message au directoire, sur la sourtiission

par elle laite des domaines de Bois-Louis, 8c,
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PoYF.T, culilvateur de Paris. An i~r^i- declare

n'avoir pris aucune part aiix Iravaux de culture

falls dans le champ de la ft'der.itlun , 21 4-

PoYET , archltccte. An IV. Plan d'un Waux-

]uill , aux Champ,- Ely.sc-cs, sous sa direction, 558.

— An VI. Propose d'^lever un monumtnt a lapaix,

107. — Picnvoi deses plans au dircctoiro, iiq.—On
lui accorde !a jouis-ance du tcrre - plciii du Porit-

Neuf, a la charge d'y Clever un nionumrnl, 289.

Pozzo Bl-BoRGO, ( Ch. And. ), dcpiite de

Corse a I'assemblee legislative. An iyc)2. Picsf nle

un projet sur le rernplaccment des grades d'offi-

ciers vacans dans le regiment de Salisgrison , 177.

— Fail charger ie roi de repousser par la force tout

enncmi en etat d'hostilites , 200.— Veutque le gene-

ral Monti'sqniou rtnde conipte des motifs de son re-

fusd'eni'oyer vingt bataiUons a I'arniee du Rhin,ii<V/.

Pradel, de la society des Jacobins. An ft.

1793. Envoie de Marseille Toraison funcbrc de

Gasparin
, par Millie fils

, 72.

PradellE , lieutenant - colonel a Tarniee des

Pyrenees-Orientales. An I.'^'' 1793. Refuse desi-

gner la capilulalion de Bellegarde, 218.

Pradier, coninii.ssaire du direcloireex^cutif prfes

le d^partement de Gemmappes. An VII. Rdclanie

centre quelques erreurs ins^rces dans le Monitcur,

s;ir ce departement , 116. — Elu membre du

conseil des cinq cents, est accuse d'avoir influence

les Elections; discussion sur jion age ; ajoiirnement

de son admission, 241 et 244- — 1' envoie sa de-

mission , 280.

Pradt ( I'abbe de ) ,
grand vicai'-e de Rouen,

depute aux Etats-generaux. An 1790. Propose de

laisser aux nioines rcstant dans le cloilre I'usage

du mobilier , a la charge de le representer
, 79.

Prainffort ( le major ). An V. Apporte
,

en Angleterre , des nouvelles de la Jamaique
, 124.

Praire-Montaut (Joseph), dit Verman-
TON , depute de la Loire au conseil des cinq-

cents. An IV. Son opinion sur la perception de

la contribution fonciere, 228. — Fait prononcer

sur les difficultes relatives aux successions des

prctrcs deportes , 334. — An V. Est depone
au 18 fructidor , 35o. — An VII. Lecouteylx

reclame en sa faveur ; Gauthier de I'Ain allegue

des motifs pour justifier sa deportation, 54.
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PraKGEY (P. A.), com iiis a i'liabillement

des troupes. An 11. 1794- Co accusi5 de la cons-

piration du Luxembourg , est acquitti par le tri-

bunal revolutionnairc, 2o!i.

Praslin ( due de ) , depute d'Anjou anx Elat.i-

gen^raux. An 17S9. Vote I'adinissiun de douze

deputes de Saint- Domingue avec voix deilbe.'a-

live , 14. — Son rapport sur le rernplaccment de

la gabclie , offeit par la province d'Anjou
, 97.

— An 1790. Scs observations sur Ics ca'uses de

la ruine de la conipagnic des Indcs, 98. '

—

Vc'.r

po!;r que la nation confere au roi le droit de paix

et de guerre, 189. — Fait decrcter qu'il sera

attache eux drapcaux de tous los regimens des cra-

vatles aux trois couieurs nallonales , 296. — An
1-91. Propose d'approuvtria conduite des commis-

saires qui ont ramenc Louis XVI de Varenne*

,

'77-

Praslin ( comte de) , colonel au regiment de

Lorraine. An 1789. Piempkce , a i'assemblee tons-

lituanle , lemarquis de Montesson, demissionnaire,

44. —An 1 790. Dlscule la question desavoir si I'abbe

de Barmond
,
prevcnu de complicity avec Bonne-

Savardin , sera entendu a la tribune ou k la barre,

23o. — Provoque I'approbation de la conduite de

Bouilie dans laflaire de Nanci , 248. — Ah
1792. Se trouve sur la liste des emigres que la

reine Marie - Antoinette recommande a sa sctu.r

Chri.nine, aBruxelles, aSo.

Prat. An 1792. On rapporte le decrct qui

I'autorisait a lever une 16gion, 254-

Prat-Bernon et sa femme. An III. Revo-

cation d'un decret rendu , le 22 aoiit 1793 , en leur

faveur , 298.

Precy ( cx-comte de), commandant i Ljon

pendant le siege. An II. 1793. Bruit de sa mort

,

32. — An II. 1794- Dubois-Crance est accuse

aux Jacobins d'avoir favoiis^ son Evasion , lors de

la rcddition de cette ville , 296. — An 111. Est

excepte
,
par Pocholle, du decret qu'il demande en

faveur des habitaus de Lyon, 120. — Arrive a

Lausanne, 212. — Rejoint son etat- major, 224;

—On annonce sa pr^.^ence ii Lyon ; let'.res k ce

sujet ; reflexions de Trouv^ y relatives , 241;

An V. Est designe ,
par Duveme-de-Presle ,

conime I'un des agens de Louis XVIII dan-;

4G*
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I'inlciieur , 353. — An VII. Son Entrevue a

Augsbo'irg avec DanJre et Pichegru , 355.

Predicant ( Louis -Dominique - Augustin ),

notaire k Paris. An If. >7i}4- E*' condamne a

iHort par le tribunal revohitionnaire , iSg.

Preiss
, ( Baron de ) general d'artilL-rie autri-

cliienne , i.-t aide-de-camp du prince Eugene de

Savoic. An V. Sa mort, i55.

Pressavin , depute de Rhone et Loire a la

convention nationale. An II. 1793. E»t denonc^

a la societe des Jacobins , 2G0. — Deiuinde qu'tUe

nomme des commisiaires pour examiner sa con-

duite polilifjue ; maintien de larrele qui Ten exclut

,

S.GS. — Fait diicreter a la convention I'examen, par

le comite de surete generate, de la conduite d'He-

ron, 8g.

—

.\n III. Son^altercation avec des pe-

tilionnaires de la section de rObservatoire , sur les

terroristes detenus ,019.— An VI. Reelu au conseil

des cinq-centii, fait adopter un projet jui'les opera-

tions des assemblees primaires du departement du

Rhone , 357.

Pretot , An II. 1794- Est exclus des Cordeliers

pour avoir parle contre Hebert , 179. — Y est

readmis , 180. — En deraande I'^puration, i8g.

Prevalaye, (ci-devant marquis dela ) AN VI.

Est arrete a R.ennes , i4o.

Prevereau , recevenr du district de Villefran-

che sur Saone , est persecnte par Lapallu , et pour-

quoi ; suspension d'un jugement qui le condamne

a etre fusille ; renvoi de son affaire a la decision des

representans a Lvon , 146. — Ordre de sa mise en

liberte d'apris un rapport de Couthon , 228.

Prevost-dIray , litterateur. An VI. Notice

de sa tra^^die de Manlius-Torquatus , 11 5.

Prevot, depute de Peronne aux Etats - gen<5-

raux. An 1790. Parle sur le mode de repartition

du remplacement de la gabelle , 278. — Fait ren-

dre un d^cret pour le pajement des sommes dues

h la caisse d'escompte , 284. — Sa reclamation sur

I'appel nominal de la seance du 20 octobre pour

le renvoi des ministres , 5oi. — An V. Depute de

la Somme au conseil des cinq-cents, fait prendre

une resolution qui ouvre un credit de dix millions

au ministre de la marine, at)-.

Prevot-Darlincourt ( Louis-Adrien ) , ex-

fermier-g^n^ral. An II, 1794' Decret qui le traduit
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au tribunal revolutionnaire , 227. — Y est con-

damne a mort , 23i. — Aw III. Denoncialion di-

rigce contre Dupin , rapporteur de cette affaire

a la convention nationale, Sig.

Prevot-Darlincourt ( Cliarles-Adrien ) ,

ex- fermier- general. An II. 1794- Est condamne a

mort par le tribunal revolutionnaire , aSg. ( T'oyez

le precedent.

)

Prevot-Saint-Lucien. An 1792. Annonce

de sts Formules du dh-orce , 334-

Prez-Crassier C de ) , depute de Gex aux

Etats-generaux. An 1789. Se r^unit a I'asscmblee

constiluce , 11. — An 1791. Demande que

Ton envoie des troupes dans le pays de Gex
.

et

des armes aux gardes nationales du Jura , du

Doubs et de I'Ain , 224. — An 1792. Demande

a etre emplo3e dans I'arniee en raison de son

grade
, 44- — P-este fiddle apres le 10 aout,

244. — An l.'^'' 1793. Annonce la mort du ge-

neral Delbecq , 252. — An III. Reclame contre

sa destitution par les decemvirs , 222.

Price (le docteur ). An 1789. Fait voter par

la Societe des Amis de la re>>ulution , de Londres ,

un liommage k I'assembl^e constituante , 88. — An
1790. Son discours a cette societe , avant pour

objet de denoncer les armeiaens de I'Angleterre,

et de provoquer un pacta entre les deux peu-

ples , Franjais et Anglais , 212. — Notice sur

sa personne, 322. — Autre discours sur I'amour

de la patrie , 34o. — An 1791. Annonce de sa

mort ; notice sur ses travaux, 117.

Prieur , avocat , depute de Chalons-sur-

Marne aux Etats-gen^raux. An 1789. Son rap-

port tendant a reconnaitre la validile de la de-

putation de Saint - Domingue , 11. — II vote

I'etablissement des assemblees provinciales et mu-
nicipales ,

prealablement au travail de la constitu-

tion, 4i'—Parle pour fixer le sens du mot sant-

tion , 55.— Propose de demander au roi I'accep-

tation pure et simple des d^crets constitution-

nels , 67. — Veut que la confiance publique

soit la seule condition d'^ligibilit^ d'un repr^-

sentant
, 79. — Invoque I'ajournement de la

question relative a la grace demandee par le roi

pour le parlement de Rouen , 89. — Combat un

article additionnel , tendant a restreindre les
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reunions dcs citojens , loi. — AN 1790. Vole

la reduction des pensions, i. — Fait re.iiarquer

qu'une proclamation du roi contre I'exportation

des grains, est redig^e en forme d'arret6, 16.

— S'oppose k ce qu'on renvoie au pouvoir exe-

cutif la connaissance des troubles de Saint-Jean-

d'Ang^ly
, 42. — Veut una augmentation de

traitenient pour les religieux d'un age avance et

les jesuites. 5i. — Propose une amendement au

projet qui declare incapable d'aucune succession

les religieux secularises, Sa. — Attribue les trou-

bles des provinces aux fausses interprdtations des

d^crets , 54. — Pense qii'il ne faut pas decou-

rager les odlciers niunicipaux par une trop grande

responsabilite en eas de troubles, 56. — Propose

d'accorder aux religieux restant dans le cloitre

,

les vergers qui n"excederont pas quatre arpeiis
,

79. — Et de renvoyer au comile de liquidation une

lettre du niinistre Latour-du - Pin , sur I'arrieie

des traitemens militaires, 83. — Pcnse qu'on n'aura

confiance aux assignats
,
qu'autant qu'on mettra a

la disposition de I'assembl^e les biens du ^lerge
,

loi. — Observe, en repondant a son oiire d'un

emprunt de 400 millions , que ne poss(5dant rien , il

ne peut rien oflrir , io5. — S'eleve contre la de-

mande de I^o millions, foniiee par le ministre

Necker , 108. — Fait mettre sous la sauve garde

de la loi Laborde , habitant de Crecy , poursuivi

pour affaire de grains, 109 et 11 a. — Propose la

suspension de toute condamnation par les conseils

de guerre , 119. — Parle sur la duree des fon-

tions des juges , laS. — Observe que des men-

dians et gens sans aveu sont cause des troubles qui

s'dlevent a Paris , 147. — Discute les conditions

d'eligibilit^ aux evechds , 166. — Fait adopter une

nouvelle redaction du decret relatif a I'affaire du

vicomte de Mirabeau , 170. — Vote la destruction

des emblemes de la servitude qui sont aux pieds de

la statue de Louis XIV, 172. — Ses observations

de redaction sur I'abolition des offices de judica-

ture , 187. — Autres sur le rapport de la si'<^-

cession de J. Thieri , 207. — Sur I'etablissement

des juges d'appel , 216. — Invoque I'ordre du jour

sur un memoire de Necker, tendant k modifier le

decret sur les pensions , 280. — Amende celui

portant que le cbStelet informera contre Henri
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Cordon , 254. — Parle sur la competence du

tribunal de cassation, 3i6. — Sur I'admisslon e»

cassation , 5£4- — Fait cnvoyer des commissairos

dans le district de Gourdan , en proie a une in-

surrection de paysans , 849. — S'eleve contre

les praticiens , et vote Tinstitution des avoufc.s

prcs les Iribunaux , 35i. — S'oppose a te qu'on

restreigne trop I'exercice de ces fonctions , 353.

— An 1791. Combat le projet sur les pensions ec-

clesiastiques , comme trop prodigue en faveur des

^veques
, 40. — Propose de restreindre a trois jours

le delai des accuses pour recuser les jures, ibid.

— Trouve dangereux de lavoriser le retour des

emigres, et deinande que la discussion s'ouvre sur

cet objet, 61. — Prdsente des observations pour

la suppression de leurs pensions , 62. — Propose

de mander k la barre I'abbe Goulard, deputd

,

denonce comme perturbateur de Rhdne et Loire
,

et d'ordonner aux Iribunaux d'iiiformer, 85. — Pre-

sente un projet sur la liberty des foires et mar-
ches

, gi. — Cite en faveur de I'egalit^ des far-
tagcs I'exemple de sa province, ou elle produit les

plus htureux efl'ets
, 98. — Defend le comniis de

la marine Bonjour, et trouve insufHsante la justi-

fication du mini.stre Fleurieu , loi. — Se recrie

contre les traitemens des ministres, 102.— Veut

qu'on leur refuse le droit de mettre la gendar-

merie en activity , 104. — Attaque celui de la ma-
rine pour des ddpenses illegales , 114. — Reclame

contre la cloture de la discussion sur I'organisa-

tion de la garde nationale , 119. — S'oppose a

I'envoi de troupes a Avignon pour soutenir le

saint-si^ge , 119. — Soutient que les soldats onC

le droit d'assister aux soci^tes patriotiques , 120.

— Demande le renvoi de la petition relative aux

honneurs a accorder au jurisconsulte Antoine

Loisel , 122. — Fait ordonner un nouvel examen

des rdclamations de Latude, i3o. — S'oppose a ce

qu'on defende les placards , et dit que le meilleur

remede contre la calomnie est le m^pris , iSa.

— Indique diverses causes de la rarete du nume-

raire , i3y. — Fait passer k I'ordre du jour sur la

protection propos6e en faveur des etablissemens

qui font un ^change entre le papier et le numeraire,

140. — Arreter I'impression de I'instruction sur les

decrets relatifs aux Colonies , 142. r~ Obtient la
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mention honorable po^ir le dejjar'ement dc Bt-

deanx, qui a envoy^ des pieces a ce suit t , i4'^-

— Reckme , lors de !a fuite dn roi , la liherlc

d'opinions , 177. — Fait dcrreter la traduction a

Paris de Damas-, Floriac et Choiscnil ,
complice.-

de cette fuite, i8i. — Demande le ren^placement

de Serent et Bonnay ,
qui refusent de prendre

part aax deliberations dt; Tasseniblce «n I'absence

du roi, l86. — Combat le proj.-t qui co::sacre Ij

liberie desortir de France et d'y rentrer, i8c).—Ap-

puie celui contre les emigrt's ,191. — Opme centre

I'inviolabiliie du roi, igb. — S'el eve contre la pro-

position de le siis(^"endre, coaime prejugeantla ques-

tion , ibid. — Appaie le projetde faire poursuivre

Juridiquement Monsieur , 1^8. -^ Acciii4 de pre-

sidcr la saciete des Jacobins ou I'on a jure de ne

plus roconnaitre le roi, reclame en vain la parole
,

ibid. — Fait un rapport sur les sourds et muets ;

relos;e des abbes de 1 Epee ttSicard, etUurfait des-

tiner le convent des C^lestins , so5. — Combat Tar-

ticle qui accorde aux soldats le droit de denoncer

leurs ch'"fs , 206. — D>.'olare que le projet d Esn

inery tend a la dissolution de larjiiee , 207. — Ap-

puie la proposition d'exclure
,
pour quatre ann^es ,

les deputes des fonctions niinisteritlles, 2.1'j. — Fait

abolir le tltre de princes Irangais a legard de;

membres de la faaiiile reg;n8nte , 2.2.-. —i- Propose

de fixer led^lai dans lequelle roi , sorti du royaume,

serait tenu d'y rentrer , sous peine de decheance

,

2.'i6. — F..efuse au roi le droit de faire des obser-

vations sur les reformes constllntionnelles voices'

par la pren;iere legislature, 2.^0. — Demande I'im-

pression des noms des deputes qui auraient vote

utie r^forme , ibid. — Fait ordonner celle de I'acte

constitutionnel et I'envoi dans les departeniens
,

247- — Expose I'urgence de I'institution des jures;

motifs de son opinion, 2G0. — Demande que les

signataires des protestations contre la constitution

Jie puissent toucher aucun traitement sur le tresor

public , 267. — Propose de renvover a la pro-

cliaine legislature la fixalion de rindtmnite due

au prince de Monaco , ibid. — Ainsi que le projet

relatif a I'educalion publiqae , et a la creation

d'un Institut national des sciences et arts , 270.

— An 1792. Reelu a la convention nationsle

par le dcparteraent de la Marne , fait decreter
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le niiintien des lois non abrogees, el continuer

la perreptlon des contributions , 26G. — Parle sur

la renovation des t; ibiinaux, 267. — Nomm^ com-

mi>;aire de la convention k Chalons, niarjde que

la sit'iation des ennemis donrie les plus grandes

esperances , z-^. ,
— Tiansmet des details sur le

bon esprit des g^ncranx et des troupes , 27G. — Sur

la marche de Dumourier et la retraile du roi de

Prusse , 277. — Denoncf les mauvaists fournitures

de souliers , ct demande des capotes pour lis d(5-

f^nseurs de la patiie, 3o8. — Fait decreter q>ie

les municipalites fournircnt un matelas par cha-

que bless^, 3i8. — Ses observations sur le projet

de decret relalifa 1'emigration , SaS. — Vot(tle rap-

port de celui qui autorise les assemblies primaires

a rappeler les depules qui auraient trahi la pa-

trie, S^l). — Est commissaire pour retirer du grcffe

du tribunal du i7-aoikt les pieces relatives a Louis

XVI, 348. — Presente des additions a son acte

d'accusalicn, ibid. — An I." 1793. Propose lim-

pression el I'envoi aux departem'ens de I'adresse

n favcur du niinlstre Pache, 36. — S 'oppose k

la mise en accusation , des membres du consi.il-

general executif de Verdun , et vote contre les

gendarmes qui ont continue leur service sous

les Prussit-ns, /^2. — Commissaire pour I'arniement

de< Parisiens, rend compte de leur zele
, 70.—Son

opinion sur la redaction du dicret relatif au tri-

bunal r^voluiionnaire, 73. — Fait rcnvoycr la pro-

position tendante a exclure de Paris les ^lrang<-rs

et gens sans aveu , 76. — Est noninic menibre du

comite, de saint public, 86 et tcp. — Fait decic'-

ter que les ciloyens qui marclieront contre les r^-

voll^sdel'Ouest
,
pourronl rentrer dans leursfoyers,

aus.silotle calme retabli dansces departemens , 129.

— Fait decreter la destitution , I'arrestation et la

traduction a la barre, de Leloup , commissaire pres

le tribun.il de Pont-1'Eveque, 197. — Fait adop-

ter la division en deux sections , du tiibiftial r^-

volutionnaire, et le renvoi a la deuxier.ie , pour y etre

jil^, de !Monlane, president du meftie tribunal,

2i3. — Decret qui I'envoie aux armees du Word ,

des Ardennes, de la Moselle, et du Rliin, iiiS.

—llappuie I'envoi de commissaires dans les depirte-

mens du Mont-Bkuc , de 1 I^ere et des Hautes-Alpes,

i3g. — An II. tvgS. A roccasion d'ljn arrets de
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BcnlaLoUe etLevasseur
,
qui suspend le general IIl^-

douville
,
pour ii'avoir pas tx^cute un plan d'at-

taqiie , rend graces au comil6 de saint public

d'avoir enfin pris le parti de ne clioijir les g^-

n^raux que parnii les sans-culottes , 270. — En

mission dans la Vendue , en transmct la situation ,

20. — Et les rnesurcs prises pour ditruire les

brigands, 58. — Annonce des dispositions conlre

ccux rassembli's sous Saumur , 80. — Fait I'dloge

de Tilly et de Westermann , 87. — Scs lettres an

non^ant lis d^Taites des Vetid^ens , g5 el c)-j.

— Et des dispositions pour la destruction des

rebelles de Noirmouliers , loo. — An II. 1794-

— Annonce la prise de Noirmoutiers , I'airesta-

tion de EJelliecq et Durand , chefs de rebelles , et

le changeinent des noms des lies Boin et Noir-

mouliers, 112. — Envoie , de Brest, une deputa-

tion de marins a lubarre, portant des pavilions

de prises niaritimes , 286. — An III. Invoque

I'ordre du jour sur le projet d'Escliasseriaux., pour

I'organivat on de la commission des subsistances
,

17. — Est nonirad au comit^ de salut public ,

il'it.'. — Elu piesi lent , 35. — Sm opinion sur di-

vers faits relatils a Carrier , 65. — Dl.'!cute les

attributions a accorder au coniili de salut pu-

blic , 175 tt 180. — Invite les bons ciloycns Jt

laisser dtliberer les repr^sentans, au la germin.il

;

deinande la liberty des detenus qui ne sont pas

dans le cas d^tre traduits devant les tribunaux
,

et que la di.stnbution du pain se fasse de pre-

ference aux ouxriers et indigens , 1(^5. — Andre

Dumont I'aceuse d'avoir exciti la revolte ; il e\-

plitjue les expressions dont il s'est servi ; s'^toime

de rinterpretation que leur a donn^ Dumont, igiS.

— Est nomnie, dans la journee du premier prai-

rial , nienibre de la commission extraordinaire
,

cr^ee pour reiuplacer le comit^ de siirete gend-

rale, 245 — Est rencotitri, a sa soitie dc I;

salle, par Legendre et autres, marchant a la ted

dun detrtchenunt; demande au commandant Ral

fet s'il a regu I'ordre du president d'l ntrtr dan

la convention; reponse de celui-ci a cette inter-

pellation
; est accuse par Delahaye ; ordre doi.ne

poUi lemperher de sortir ; Tallirn prn>oi|ue son

arre.vtalion; elle est decrelee ; est dehndu par

Bourdon de I'Oise , -46, — Et decr^te d'accusa-
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tion ; r(5clamation en sa favour; est accas<5 d'a-

voir fait un appel aux sansculottes, dans la jour-

nee du premier prairial ; maintien du d^cret , 247.

— Lecture des faits qui ont motiv^ son acte dac-

cusation; adoption de cet acte, 2.65. — E^t de-

clare contuniax par la commission mllit;,ire dC'

Paris, sGq. — An IV. Est cile dans la discus-

sion sur la reunion de la Be'gique
,
pour diverges

ouverturcs taites par les g^njiraux prussiens, et que

lui transmit le g^n^ral Kellermann ,12, — Est

conipris dans I'amnislie du 4 brumaire, 44-

rRiEUR-DovERNOis ( Claude-Antoine ) , offi-

cier du g^nie. An 1791. Ecrit une leltre sur les

precedes de fonte de Saulir, 320. — Depute de

la Cote d'Or a I'assemblee legislative, fiitleloge

de la garde nationale dans les troubles reli-

gieux a Piheims , 042. — An 1792. Propose

un mode de concours et d'txan\cn pour les

corps de I'artillciie it du gdnie , 55. — Fait

d^creter diverses dispositions sur les aspiians au

corps du genie, 60, — Prdsenle un ouvrnge sur

I'education qu'il convient de dannsr aii fils de

Louis XVI, 75. — Rend compte des bonnes dic-

posilions de I'armee du Rliin , 233. — Accuse

Victor et Joseph Broglie d'avoir cherclie a cor—

ronipre la troupe, 25i. — An l.*^"^ 'TD^- fV^elu

a !a convention nationale, el en mission a Caen,

y est arrete comme otage , iGG. — Annoiice sa

liberie, aprfes einquante jours de detentiorr , et le

rctotjr de I'ordre dans leQal.ddos; autres. details

;i la tribune sur la s It iiiniie de son eiargisseriicjit,

218 — Fait derreier la dissolution de la sjcirjl^

(les Caral/o/s de Caen
, 220. — Est adjoint au

ciimlte de s<.bit public, 227. — An II. '793.

Fail appt ler tuus Its ciloyins a rexploitation du

6alpetie
, 76. An U. 173.4. Est -non:m(5 presi-

dent , 243. -r Sa repQihvo a ;Uni- uepulation de la

socitjte de Lyon ; il lexliorle a t tl.iCcr les crimes

.|iri ont souille cette commune, 244- — Rappelle

.1 la section Lepelelier ses erreurs, qu'il altribue

I'lx Tassin it aux Berard , 253. — An III. Son

i.ipporl sur retablissemenl de IVleudon, 7. — Ap-

(luie Carnot di''ftndaat les inembres accuses des

arieiens comlle , l4- — Fdll accorder des secours

..u.\ eicves de I'eeole centr^le des Iravaux publics,

182. — Provoque I'examen des operations du
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gotivernement , 187. — Est d^fendu par ClaUzel,

188. — Atteste le devouement des membres in-

cutp(*s de I'ancien comite, igo. — Observe qu'a

r^poque de I'arrestation de Francois de NeulVhA-

teau , deux des pr^venus ne faisaient pas encore

partie du comitd , 191. — Faitrendreun d^cret sur

les nouveaux poids et mesiires ,201. — Etnommer

les membres de cette agence , 204. — Texte

de son rappoi t , ibid et ?.o5. — Gouly et plusieurs

aiitres membres votent son arrestation ; discussion

& 06 sujet; cetle proposition n'a pas de suite, 253 et

3.54. Notice sur son nouveau calcul decimal , 290.

— Fait decreter les conditions n^cessaires pour

etre adrais a I'ecole centrale des travaux publics
,

349-— Ajournement de son projet sur runiformit^

des poids et mesures , SSg. — An IV. Fait un rap-

port sur le menie objet
, 4^ — An V, Re^luau con-

seil des cinqcents; pr^senteun projet sur I'adminis

tration des poudres et salpetres,95 et n4. —

H

est adople , 332. — An VI. En fait adopter un

autre sur la marque d'or et d'argciit , 29. — Pro-

voque I'ajournement d'un autre projet sur I'etablis-

semetit des ecoles de sanli5
,

4-^>' — Son opinion

sur la Kxation de I'enceinte du corps legi-latif
,

q2. —Est charg^ de presenter un projet sur I'impot

du tabac, 94- — Son rapport sur I'organisatlon de

I'ecole polytechnique , 119 et 121. — Autre sur le

systeme mon^taire , 169, 216 et siy. — Fait bom-

mage , au nom de Blavier , d'un nouveau bareme
,

lyc— Analyse de son rapport sur les poids et

mesures , 276.

Prieur, artiste, membre de la socii^te des Ja-

cobins. An II. 1793. Y annonce I'arrestation de

d'Epremesnil, par les soins du repr^sentant du peu-

ple Louchet , 371.

Priestley (le docteur). An 1791. Des se-

ditieux mettent le feu a sa maison , a cause de son

attacheraent ^ la revolution frangaise , 206. — Sa

lettre aux babitans de Londres sur cette violence
,

2og. — Autre a Condorcet
, pour remercier I'aca-

demie des sciences de I'interet qu'elle lui a t(5-

moigne en cette occasion , 209. — An 1792. Ses

oeuvres sont brulees par les habitans d'Excester ,

169. — Debats au parlenient d'Angleterre sur les

partisans de son systeme , 184. — Decret qui lui

defcre le litre de citoyen franjais , s.^\, —-W re-

p R r

fuse la deputation de I'Orne a la convention , ^

cause de son ignorance de la langue frangaise

,

274. — An V. Article sur son projet de s'etablir

en France, 6i. — Lettre oi!i il retrace les avan-

tages dont on jouit dans les Etats-Unis , 122.

Priestley
, ( William ) fils du pr^c^dent.

An 1792. Obtient des lettres de naturalisation en

France, 161.

Prim , Irlandais. An VI. Tombe au ponvoic

desinsurgi5s ; est delivre et renvoy^ par leurscbefs;

persuade et anifene son escorte jusqu'au poste royal

oa elle est pendue nialgre ses priferes , 3i3.

Primat (Claude-Frangois-Marie ) An 1791.

Est install a I'ev^che de Camfcray , i?-5. — An II.

1793. Remet ses lettres de pretrise , 60. — An VI.

Est norame k I'ev^chi de Lyon , 252.

Primaudjere (Frangois) , ex-convenlionnel.

An VI. Est nomm^ controleur des depenses de

Tarm^e frangaise k Rome, 285.

PrVS^et. An VI. Son projet d'un camp floltant ,

149.

Pringle , amiral anglais. An V. Lucas, amiral

batave , se rend a lui sans combattre , 55.

Priocca ( le chevalier D. Clement Damiande);

An. VI. Signe le traitd d'alliance du roi de Sdr-

daigne avec la republique frangaise , 35. — An 'VII.

Saisie de sa correspondance avec le prince Pigna-

telli , io5.

Prisette , entrepreneur de cbarrois. An II.

1794. E^t condamne a mort au tribunal revolu-

tionnaire , iSy.

ProJEAN , depute de la Haute-Garonne a la

convention nationale. An I.'^'^ ^7d^- En mission

pris I'armt^e des Pyren^es-Orientales , annonce

des succfes sur les Espagriols , 207. .^'Transmet les

noms de sept membres du conseil militaire qui

ont refuse de signer la capitulation de Bellegarde ,

21S. — An III. Felicite la convention de ses succes

en prairial, sKg. — An IV, Est nomm^ messager

d'etat du conseil des cinq-ccn^s, 44-

Proly (Beithold) , (ils natural du prince de

Kaunitz. An I.''' 1793. Inculpe comme membre

du comite insurrecteur, est defendu par le minis-

tre Lebrun , 80. — Details de son entr^vue avec

Dumourier , comma commissaire executif dans la

Belgique , Q3, — T^'ste du procfes-verbal dresse par

iui
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lui et set collegues, Ptreyra et Dubuisson, sur la

traliison de ce general ; son arrestation provoqute

par lui-meme, g3. — Decret jiistificatif de sa con-

duite, qg.

—

An II. lygS. Mis en arrestation, est

relaxe sur la demande de Collot - d'Hcrbois , 26.

— Son patriolisnie suspect)^ par Sambal , aux Ja-

cobins , est d^fendu par Delliewx , 38. — Est d^-

nonte par Robespierre , 6G. — Ses liaisons avec

Heraut-Scclielles d^noncees a la convention , 88.

— Et d(5menties par celui-ci , 100.

—

An II. 1794-

Est arrete dej^uise en cuisinier ; inculpations et

discussion centre Iiii aux Jacobins, i56. — Tra-

duit au tribunal revolutionnaire conime complice

d'Hebert , i83. — Et condamne a mort , i85.

Prompt, commandant de Cherasco , en Pie-

mont. An VI. Denonciation conire lui , a33.

Front. An VII. Notice de ses Eldmens sur la

Tjpographie et I'arf d 'ecrire , 2.52.

Prony, geoinetre. An 1790. Annonce de sa

nouvelle architecture HYdrauUcjue , 202.

—

An IV,

Menibre dc I'lnstitiit national, y fait I'eloge de I'as-

tronome Pingr^ , 294.

Frost, d<5put^ du Jura a la convention natio-

nalc. An 1792. Vote centre I'appel au peuple du

jii'cincnt de Louis XVI , 366. — An II. 1791. E.«t

adjoint a Bassal , en mission dans son departement

,

271. — An II. 1794- D^nonce aux Jacobins, est

d^fcnJu par Robespierre, 190 et 3o6.

Proust, co-accuse ducomite revolutionnaire de

Nantes. An III. Details de [a procedure, 26, 55,

72 el suwans.—Est acquitt^ el mis en liberty, 100.

FflOUVEUR ( Aug. Ant, Jo.iepb ), d<5put<5 du

Nord k I'assembl^e k^f;islative. An 1792. Son rap-

port sur Ics fabricfltions de faux assignr.ts , 21.

— Fait rendre un decret si:r la faL>iliralion des

billets d'esconipte , 29. — Adopter dcs disposi-

tions pour la poursuite des fabricateurs de faux

assignats , 87. — Veut que la connaissance des

crimes d'enrolcment et d'embauchage soit altri-

bu(^e a la liante-cour, io5. — Demande qu'il soit

fait un message k Louis XVI en faveur du gene-

ral Rorbairrbeau, 129. — Fait dccr^ter que le mi-

nlstre de la justice rendra compte des poursuites

relatives aux evenemens du 20 juin, 199.

Frovera, general aulrirhien. An V. Teste

de la capitulation qui lui a i5t^ accordce aprcs la

Table alphabetique.
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bataille d'Arcole, i3i L'empereurrefufe de Ic re-

cevoir, i63.

—

An Vl.Protest.ition de J. Bonaparte,

ministre fran^ais a Rome , contre sa nomination

au commandement des armies papales, 49- — ^^

la fait revoquer, 56.—Son depart pour Naples, '94.

Proy ART ( I'abbe ). An V. Sa lettre a leveque

du Fuy, relative k la promcsse a faire paries pr^-

tres, 1 15 et t r4.

Phudhomme. journa'iste. An 179?.. Ri^ponse

du deputi Desgranges .^ ses calomnies, i63.—AN
VI. Fait hommage d'une lii^toire des descentes

en Angleterre, en Ecosse et en Irlande , 127.

Prud-homme, vendden. An III. Signe I'acte

de pacification , 176.

Prudhomme , capitaine. An IV. Se distingue

particulierement a larmee de Sambre et Meuse,

529.

PRUDHOM?/ie ( Charles ). An VI. Est con-

damn^ h mort avec sa femme ct sa fille pour crime

de castration , i55.

Prugnon , avocat de Nanci, depute aux Etats^

geii(?raux. An 1790. Admet I'etablissement des

jures en matifere criminelle , 96. — S'oppose a ce

que les assignats portent interet, 108. — Vote er»

faveur des jtiges d'appel sidentaires , i23. — Parle

sur I'institution des juges de paix, 190. — S'eleve

contre le systfenie d'un port unique pour le com-

merce de rinde , 199 et 202. — Veut que les tri-

bunaux de districts soient juges d'appel les un«

a I'egard des autres , 206. — Parle sur la nature

des bureaux de paix et dss tribunaux de famlUe,

218. — Demande que le ministfere public soit de-

legue au roi , 223. — Provoque des mesures de

rigueur contre la garnijon de Nanci en revoite ,'

244'— Vote rimpression de la lettre du directoire

du departement de la Meurtlie , relative aux mal-

heurs de celte ville , 248. — Invoque toute la s^-

verile des lois contre les cnnpables , 249.— Pro-

pose d'adniettre I'argent dans les ventes des do-

mairiesnationaux en concvirrence avec les assignats,

et d'etablir unc prime a ce sujet , 270. — Fait

rerid.e un decret sur l-.s ^.Hlices nationaux em- "^

plojes aux etablisseniens publics, 291.— Attaque

le projet sur la formation du tribunal de cassa-

tion, 3i5. — Parle sur I'admission en cassation,

024, ^r Vote la suppression de la procedure de

47
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laffaire de Nanci , et en faveur d'une amni.vtie ,

3^3. — La conservation des offices mini.-tei itls .

34g. — Deniande qn"en niatiere criminf He la pro-

cedure par jur^s soit icrite , 363.— An 1791- De-

reloppe I'avantage des d^ositions ecriles dans la

procedure criminelle ,46(19.— Pr^sente un projet

qui defend aiix corps admini.stratifs d'acqu^rir sans

une autor;.<ation du corps l^gislatif , Sy. — Fait

decr^ter qu'ils rendront conipte de leur ^tablis^e-

mtnt et du total des d^penses, 89. — Et retablir

les doctrinaires de Bastia dans leurs biens
, 45.

Provoque des raesures pour accelerer I'^tablis-

senient des corps administratifs et judiciaires
, 49-

— Fait placer le tribunal de cassation dans la salle

du parlement
, 73. — Fixer I'epoque du payement

des domaines acquis par les corps ad^iinistratifs,

qi. — Vote en faveu* de I'autorite paternelle et du

droit de tester
, 98. — Veut qu'il n'y ait point d'as-

signatsau-dessous de lolivres, 121.—Etquon aug-

mente revaluation' des olhces d'avocats au conseil

,

127. — Fail d^criiter que le logement des evcqucs

sera k la charge de la nation, i3o. — Vote centre la

r^eiigibilite des deputes actueU , i38.— Faitlrans-

former le fort de Ha , a Bordeaux , en prison mi-

litaire , 149. — Demande
,
pour les cendres de

Montesquieu , les honneurs decernes a ct-lles de

Voltaire, i5i.— Vole le maintien de la peine de

mort pour I'assassinat , I'incendie et les crimes de

Ifese-nation, 162. — S'^l^ve centre le projet sur la

d^ch^ance , 196. — Defend I'article qui exige une

contribution de quarante journ^es de travail pour

^tre eiecteur , 224-— Propose Tetablis^ement d'une

^cole d"artillerie h CliEllons, 23o. — Fait decreter

diverse* mesures pour I'alienation des domaines

nationaux , 239.— Demande une ^cole d'artillerie

pour Rennes , 255. — Fait destiner des Edifices h

I'emplactment de plusieurs administrations ,2-1.

Prxve , aide-de-camp. An III. Donne des de-

tails sur les succes de I'armee du Nord , et presente

deux militaires a la convention, 118.

PUCKLLE , depute suppleant de la Somme ^ I'as-

semblee legislative. An 1792. Yestadmis, apres le

d^cfes de Quillet, depute du m^me d^partement

,

75.
PuGET - Barbantane , general. An 1792.

Inculp^ pour le desarmcment du jregimeut suisse

PUG
d'Ernest , est traduit a une cour marliale

, 70;

— Accuse par les administrateurs du Var ; sa

justiRcation , 210. — AN !.* I793. General k

I'arm^e des Pyrenees - Orientales , annonce que

la con'-tilution est acceptee par sa division , 225.

—RemplaceDeflers dans son commandement , 25g.

— Sa proclamation en reponse k celle du g^n^ral

espagnol, qui invite larinee a la destrtion, 245.

— Est destitu^, 261.

—

An VI. Reemploy e , apr^s

le 18 fructidor, est destitue de nouveau , i55.

Pu'GH. An VI. Son ascension avec la flotte

aerienne de Blanchard , 333.

PuiSNEGE
,

prfitre deport^. An III. Levee du

sequestre mis sur ses biens passes a ses neveux,

60.

Puissant , ordonnateur de la marine a Tou-

lon. An I.*'' 1793. Est mis hors la loi , 253.

Pi;isSANT ( Frangois ) , ex- fennier - general.

An II. 1794- Est traduit au tribunal r^volution-

naire , 227. — Et condamn^ k mort, 23i.

PuJOULX , litterateur. AN 1791. Notice de sa

piece de Mirabeau h son lit de mort, 147. — An
VI. Et de celle intitul^e : les Modernes enrichis

,

lOq.

Pulawski. An I.^'' 1795. Faveur qu'il regoit en

Russie , 1 56.

PuLLY ( Charles ) ,
general. An 1792. Son

^loge par Beurnonville , 358. — An l.*"^ i?9^*

Fausse annonce de sa Iraliison au camp d'Horn-

bach et de son Evasion, 242. — U ecrit dece camp

pour d^nientir cette nouvelle, 255.

PUTEAU , chef d'insurges a Fougeres. An II.

1794. Son arreytation, 117.

FuTHOD-DE Maison-Rouge , capitaine dan<

la garde nationale. An 1790. Deniandj a la barre

I'autorisalion de recueillir les in.'-criptions et archives

des mona.'iteres , 279. — AN 1791. Public un ou-

vrage intitule : les Monumens
, 79. — Un mi-

moire su.-- I'cxamen et la conservation de ceux

destines k un usage public , 283.

PuTiGNY (Jeanne), de la Ni^vre. An VL Sa

petition sur un proces qui lui e.vt intente par un

prelre puur avoir i^sisie a ses seductions , 317.

Puy-Deverine , ex-maitre des comptes. AN
II. 1794- Est condamn^ a mort, ainsi que sa

lemme par le tribunal revolutiunnai^ , 334.
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Puy-Laroque (marquis Ac). An 1789. On

annonce k E'assemhlei- qu'il a fait I'abaniton de sts

drolls femiaux avant Its arri^tds du 4 a"iH 1 ^o.

PUYSAYE ( le coiiite Josi p!i de ) , di^put^ du

Perclie aux Etats - g^iieraux. An 1789. Propose

un arretd pour exhorter le pcuple k acquilter les

impots , 27.— An II. lygS. Sa femme est arret^e

a Bordeaux , 26. —An II. i7y4- Annonce de sa

niort , et saisie de sa cornspondance , 106.

— An III. Cotnmande Tarni^e du Calvados sous les

ordres deWinipfffn , 189.

—

An IV. Nouveaii bruit

de sa mort , 180. — An V. Nonini^ general en

chef de rarmde calholique et royale de Bretagne ,

fait une proclamation aux liabltans de cette pro-

vince pour les exciter a la rebellion ; citation d'un

passage de cette proclamation contra d'Orlcans

fils , i55. — Est d^sign^ par Duverne-dePresle,

comme agent de Louis XVIII dans I'int^rieur
,

353. — An VI. L'Angleterre lui concede une

grande ^tendue de terrain dans le Canada, 337.

— An VII. Conipte rendu de sa correspondance

secrette , i3o.

PuYSEGUR ( Chastenay de ) , arcli(5veque de

Bourges. An 1789. Proteste contre la deliberation

par t^te; est accus^ d'avoir faussement pretendu

que ses mandats ^taient imp^ratifs , i3.

PuYSEGUR ( le comte de ) , ministre de la

guerre. ( foyez la table de VIntroduction ).

An 1789. Ses lettres sur rapprovisionnement mi-

litaire des troupes, servant a prouver la conspi-

ration de la cour, 127. — Est Accus^ par Garran-

Coulon d'en ^tre I'un des directeurs, 129. — An
1790, Est d^charg^de cette accusation, 62. — An
III. Son arrivie a Bremen , 217.

PuYSEGUR , mar^chal- de-camp. An 1792.

Reclame contre I'amnistie prononcde en faveur de

Volot, Go.

PuYSEGUR. An II. 1794. Notice de sa pifece
,

intitulee : Vinlerieur dun menage republicain

,

J14.

PUYVALLEE ( Foj. BeNGY-PuYVAELEE).
Pyrot ( Hubert), d^put^ de la Moselle a

Tassembl^e legislative. An 1791. Propose, d'apres

une petition de la ville do Metz , d'assujetir les

propri(?t(^s des ^migr^s au triple de leurs con-
tributions , 236.
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"can TIN, general. An IV. Sa lettre sur la

situation des departemens de I'Ouest , 2g3. — An
VI. Est nomme commandant de la g*"^ division,

k Nismcs, 282. — An VII. Sa proclamation aujc

patriotes du Midi ,
pour les engager a se trouver

aux Elections; il designe Cadroy , Villot , Moy-

nat-d'Auxon et Li^geard comme leurs assassins et

leurs bourreaux , 193.

QuATREMERE-DE-QuiNCY ( Ant.-Chrysost. ).

An 1790. Ses reflexions en faveur de la liberty

des tli^atres , 53. — R^tablit son opinion sur le

proces de Favras , alter^e par quelques journa-

listes , 55. — An 1791. Depute de Paris h I'as-

semblee legislative, pr^sente des observations sur

le local et les honneurs du Pantheon , io3. — Ap-

puie les reclamations des artistes sur la distribu-

tion des prix , ^ la suite de I'exposition publique

au sallon du Louvre, 293. — Fait consacrer les

dimanclies a la lecture des petitions, 309. — De-

inande et obtient la continuation de la discussion

sur la suppression des traitemens des ecck'sias-

tiques insermentes , 372. — Vote pour le projet

de Romme , sur les reclamations des artistes , 34o.

— Reclame contre la mention honorable accordee

aux adresses dirigees contre les pretres, 347. — An
1792. Defend le ministre de la marine , Bcrtrand,

34.1 — Demande que Ton motive I'ordre du jour

adopte sur le rapport relatif k Tarrestation de deux

courriers secrets de Delessart
, 49. —Vote pour une

exception en faveur des savans et artistes , dans la

loi du sequestre des biens des emigres
, 70. — De-

mande que prealablement au decret d'accusation

centre Marat et Royou , il soit donne lecture des

pieces, 126. — Fait decrdter une ceremonie na-

tionale pour honorer la memoire de Simoneau

,

maire d'Etampes , mort dans I'exercice de ses

fonctions, i54. — Propose la lecture des pieces

demandees par le juge de paix Larivifere
,
pour

instruire contre des representans , ll^o. — Invoque

le renvoi au trfbunal de cassation del'affaire relative

4 ce fonctionnaire public , i43. — S'oppose au de-

cret d'accusation contre I'ex-ministre Duport, i55.

—.Son opinion sur les indemnites riclamees par

Derossel , i56. — Autre contre le rapport ten-

dant a decr^ter d'accusation les ex - niinlstres Du-

47
*
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port et Bcrtrand , iSj. — Defend le premier

,

inculp^par Merlin de Thioriville , 159. — Son dis-

cours a I'occasion de la justification du comnian-

danf de la garde rationale parisienne , i63.

—S'oppose a la permanence dcs sections , et a ce

que la patrie soit declaree en danger , 186. — Ne
veut pas (jue le mandat d'arrct centre Jouneau soit

mis a execution, 210.—Se plaint d'avoir ^te attaqu<5

le 8 aout, en sortant de la seance , 2::4- — -^^

IV. Accus^ contumax a la suite du i3 vend^-

m! aire , est condanine a niort par la commission

rnilitaire , 33. — Autre jugement qui I'acq'iilte
,

338. — An V. Est nomme depute aux cinq-cents

par le corps Electoral de la Seine , 2o3. — Demande
qu'cn aille sur-le-cliamp aux vcix surle rappel dea,

agens dans les Colonies, 269. — Son rapport sur

la petition de JMarch^na
, espagnol, banni comme

etranger ; il fait raporfer I'article 2. de la loi du 21

Boreal, qui sert , dit-il, de pretexte a cette vexa-

tion , 2.-0. — Vote centre I'cxception proposee

en faveur des emigres dcs Haut- et- Bas - Khin
,

295. — Reproduit sen prcjet pour exempter les

artistes du droit de patcnte , 3i3. — Fait or-

donner limpression de la repon.<e des administra-

teurs du Rhone aux adresses de I'armL^o d'ltalio
,

332. — Est deport(5 au 18 fructidor, 35o.

QUATREMERE-DiSJONVAL. An 1792. Notice

desa traduction du discours de Camper, hollandais
,

sur I'art de peindre les passions qui se manifestrnt

sur le visage , 288. — An VII. Denonce , au club

du Manege, Talleyrand, Noel et Scliimmelpen-

ninck , relativemcnt aux alTairts de la republique

batave, Soy.

Qu.^TRESOLS , commissaire des guerres. An III.

Son rapport sur les egards du commandant de

Wesel , envers les prisonniers frangais, 288.

QUATRESOUS (la citoyenne), agee de seize

ans. An 11. 1794- Sert trois ans c.n habit

d'homnie : a deux clievaux tues sous elle a la

bataille de Hondscoote: obtient une pension , 2t5.

QUEINNEC (Jacques) , depute du Finistfere a la

convention nation&le. An II. 1793. Est d^crett^J'ar-

restation, coaime signataire de protestations contre

le 3t mai, 277 et 278. — An III. Et rappel6

QUE

dans le sein de I'asstniblee , 80. — Cite contre

provoqu^ la resistance des sans-culotles a la force

arniee , 247.

QuEiROLO , depute au corps l^gislatif ligurlen.

An Vll. Est condanine a mort comme assassin du

citojen Bragini ,177. — Fete funebre en I'honneur

de ce dernier, 191.

QuELNAUT ( P. Aug. ) , homme de loi de la

Vendee. An l.*^"^ i793. Acquitte par le tribunal

revolutionnj.ire , 226.

Quenin , adjudant- general. An IV. Est tu6

a la tete de sa colonne , a la bataille de Mille-

simo, 218.

QuENTiN , secretaire de Dumourier. An I."^'

1793. Est traduit au tiibunal revolutionnaire

,

lOI.

QuERCY , consul frangais a Livourne. An VIL
Y maintient le bon ordre, 214.

QuERiNi (Alvise). An III. Est nomme par

le gouvernement de Venise, en qualite de son re-

sident pres le gouvtrneiiienl frangais, 201. — Son

admission dans la convention ; discours qu'il y
prononce ; regoit I'accolade du president ; est pro-

clame ambassadeur de Venise pres la republique

frangaise , 3i8. — An VI. S'evade de Milan , 20G.

Queru-Lacoste, depute de Rennesaux Etats-

geniiraux. An 1790' Piete son serment civique et

re'igieux , 062.

QUESLIN ( J. Adr. ) , depute de la Manche a

Tassemblee legislative. An 1792. Fait decreier

que le niinistie de la marine rendra compte des

mesures prises pour la surete des cotes, 1 10.—Fixer

le delai pour la rcclamalion des pensions , i85,

— Decreter que les Colonies concounont u la for-

mation de la convention nationale , 257.— Et con-

fisquer les biens appartcnans aux emigres dans les

Colonies, nolamnient ceux de Vaudreuil , BoulUe
,

Lafayette , etc. 240.

QOESNAY juge au tribunal du district de Sau-

mur, depute de Maine et Loire a I'asterablee le-

gislative. An 1791. Propose de faire supjiorler aux

emigres les frais des armcmens cau>cs par eux.

3i4- — An 7y2 S'oppose a ce que la nation s'em-

pare des lies dont MM. Baux, de JNlarseille , an-

noncent la decouvcrte, 112.

QUESVREJIONT , dit Laimotte , medccin du due

Prieur de la Marne
,
qu'au premier prairial il a d'Orleans. An II. 1794- E^' traduit au tribunal r^-
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volutionnaire comme prevenu de la conspiration de

Catherine Tlieos
,
pour le retablissemerit de la

rojauti", sGq.

QUETINEAU ( Pierre ) ,
general. An I.^"' ij^'i-

Se plaint de liiisouciarice des departeniens de

rOuest sur le danger qui Ics menace, lay. — An
nonce de sa trahisun ; decrel qi;i ordoJine I'exa-

men de sa condulte ; Tallieu le preserite coninie

agent de Dumourier , i33. — Son arrcstation par

le general Ligonier , i55. — Son evasion ; Carra

est accuse de I'avoir favorisde , 167. — An II.

1793. Est arr^l^ dc nouveau , 27S. — Decrct cjiii

le met en jugement , Cj8. — An II. 1794' Est

condaaind a mort par le tribunal rcvoluiloniiaire,

184.

QUETINEAU, fenime du precedent. ( T'ojez

Latreille. )

QUEUX ( la conipagnic ). An 1791. Sa concur-

rence avec la compagnie Clioiseau pour le bail des

nie.^sagerics , 5o. — En e,st adjuxlicalaire , 54.

QOEVANNE(la citoyennej. An IV. Deiiiande

a occuper une chaire de dessin dans Tecole ccn-

trale de Chartres ; discussion k ce sujet , et pro-

position d'excluie Ics fenimes de toute especo de

professorat , aSg.

QuEVERDO
,
graveur. An II. 1793. Fait hom-

mage a la commune d'une caricature sur les marques

de distinction, 278.

QUEYROULET , commissaire prfes le tribunal

dYriex. An I.*'' 1793. Est accu-e par Lanol d'op-

posilion a la convention, 222.

QuicHaUD-Lion
,

jiire au tribunal revolution-

naire. An III. Lettre rclalive a son vote dans I'af-

faire de Carrier
, gi.

Quillet ( L. ) , d^puti de la Somms a I'asseni-

blee legislative. An 1792. Son detes, ^.S.

QUIMI'ERLEY. An II. 1734. Signataire d'une

adresse du coriiitc r^volutionnaire de Sedan , est

d(5rionce ct decrete d'arrestalion , 3(J4.

QuiN. An 1789. Est nonime adiniriislrateur des

travaux puijllcs dans la niuniclpalite de Paris , 102.

QuiNETTE ( Nlc. Miirie)
, dispute dc I'Aisnc a

rassembiee legislative. An 1792. Demande le s6-

questrc des biens des eniigrto
,

4i. — S'oppose a

la suppre.s n des stances du soir , 55. — Son
opinion sur les contributions fonciere et mobiliaire

de 1791 et 1792 . 60. — Vote pour que le decrct

qui sequcslre les biens dts emigres riesoit pas sou-

mis a la sanclion du roi
, 70. — Fait arreter un

prompt rapport sur une d^nonciation centre Ic-x-

ininistre Narbonne , 92. — Et renvojer au co-

niite la denonciation de Vaublaiic contre les mi-

tiistres qui cnt fait vojager des troupes sans n^-

cessite , 129 — Obtient qu'il sera fait un nouveau

rapport sur le nombre de recusations a accorder

dans les affaires soumises au jugement de la baute-

cour natioriale , i3i. — Ses observations sur les

propo.sitions relatives aux pretres insermtntes , 147.

— Vole pour le df^crtt d'accusation contre Bri'sac,

commandant de la garde du roi , 182. — Observe

que le tluf seul de cette garde a et6 frappe , niais

non Ics individus qui n'ont pas perdu leurs drolls

d'eligibilite , 1G2. — Insiste pour lexpulsidn dis

petilionnalrcs dont Vasstliti est I'oraleur , 164.

— Fait rendrc, en faveur de Roland et Claviere
,

undecretde regret national, lt'7.—Reclame I'ordie

du jour sur les details donnes par Daverhoult
,

relatifs aux ^vijnemens du 20 juin , 174.— Atteste

le fait de la distiibulion d'un arrele inconstilu-

lionnel du departement de la Somnie , i85. — S'e-

Icve contre I expression dcjactieux, dont s'est servi

Dumas en parlant de Dumourier. 189. — Defend

Clugny , gouverneur de la Guadeloupe
, mande a

la barre
, igi. — Vole pour la levee de la suspe/i-

sion du uiaire tt du procureur de la commune d^,

Paris, 199. — Fait ajourner la discussion sur Ic

dt5cret d'accusation propos^ contre Lafayette, jus-

qu'apres le rapport sur la conduitc de ce general
,

ibid. — Son rapport sur la surveillance de len-

ctinie du corps legls'.atif, 212. — Fait annulbr le

mandat d'arret lance contre Antoine
, maire de

Met7. , 226. — Et decr/tcr des mesures pour

rliabitation
,
la garde et la dipcn.se de Louis XVI

jusqu'a la reunion de la convention nalionale , 22t.

— Est iiomme commiss.ilre a I arinee du Nord ,

3,32. — Reflu a la convention nalionale , lors de

la discUosion sur labolition de la rojaul(5, pense

que ce sera au peuple a opter entre I'ancien gou-

vernemtnt et la ri'publique, 266. — Fait r<';g!er

I'ordre de la discussion de Tacte enonciatif des

crimes de Louis XVI, 343. — Propose de fixei*

les boines dans lesquelles doivent se renfernur sc»
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difensenrs , 552. — Demande un rapport de la

commission dcs doiize sur sa defense, 363. — An
I.^"^ 1793. Fait decreterque leconseilexdcutif rendra

compte des nies\ires prises pour la cloture des

^lieatres , i6. — Reconnait a la convention le droit

de juger Louis XVI sans appel , 17. — Repousse

la proposition de choisir las niinistres dans le sein

de I'assemblee
,

yS. — Demande un comite per-

manent charge de veiller aux mesure.s de surety

gen^rale , 83. — Est nomni^ membre du nouveau

comite de salut public , 8g. — Envoy^ commissaire

k rarmde de la Celgique, 90. — Est livri aux

Autrichiens par Dumourier
, gy. — Sa translation

dans diverses prisons, iSg, 172 et 201. — An
III. Ordre du jour motive sur I'insertion de son

nom au proc^s-verbal d'appel nominal , demandde

par Francois de Neufciiateau , i52. — D^cret et

arret6 pour n^gocier son ^change , 285 et 544-

— Sa lettre ^crite des prisons de I'Autriche, 335.

— II est diclar^, ainsi que ses collegues de capti-

vity, membre du nouveau corps legislatif , 'dd>j et

338. — An IV. Ecliangt^ centre la fille de Louis

XVI , fait son entree au conseil des cinq cents
,

et recoil I'accolade fraternelle du president, 106.

— Fait le recit de sa captivite , 120. — Est nomme

tecr^taire , 127. — Envoi de son rapport aux de-

parleniens et aux armies, i4i. — Texte de ce

rapport , i44 j"sqii'a 162. — Decret porlant quil

9 dignement rempli la mission don t la convention

rationale I'avait charge, 147 et i5i. — Sa mo-

tion sur I'abus du remboursement des rentes fon-

ciferes , 278. — An V. Propose de demander au

directoire un ^tat des enfans d'^migres aui sol-

licitent des secours , 53. — E.st ^lu president , 64.

— An VII. Remplace Francois de NeufchSteau

au minist^re de I'int^rieur , 277. — Envoie k la

commune de Toulou»e un tableau reprdsentant

Guillaume Tell renversant la barque du tyran

Gesler , en t^moignage de la satisfaction du gou-

vernement sur sa conduite soutenue pendant la re-

volution , 282, -~ Sa circulaire aux administrations

centrales, pour connaitre les causes de I'alienation

de I'esprit public , 3o'o. — Son programme pour la

fete aaniversaire du 10 aoAt, 821. — Sa circulaire

aux administrations cejjtrales sur la fete de la ri-

publique, 356.

\
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QuiNOT, ^lecteur. An 1789. Arr^t^ 4 Toul

,

par ordre du procureur du roi , est reUche par

celui de Boiiille , 36.

QuiNSON, receveur-g^ndral du clerge. An 1790.

Re9oif
,
par decret, i5o,ooo livres pour frais de

coniptabilite , 36i.

QuiRiNi
, g^ni^ral v^nitien. An VI. Est nomtn^

conseiller intinie de I'empereur, i53.

QuiROT (Jean Baptiste), d^put^ du Doubs i

la convention nationale. A» III. Partage I'avis quil

soit fait un rapport sur la journi^e du neuf ther-

midor et sur celle du douze germinal qui en est

le complement, 197. — Appuie le renvoi au co-

mity, de la petition tendante au rapport de I'eflet

r^troactif de la loi du 17 nivose , sur les succes-

sions, 219. — Combat le projet du coniiti des fi-

nances , tendant a I'admission des assignats a face

rojale, en payement de biens nationaux vendus et

a vendre, 253. — Son rapport sur la conduite de

Joseph Lebon , 274. — Invoque la question pria-

lable sur le projet d'une commission de police

extraordinaire, pour le jugement des terroriste*

detenus, 3i2. — Demande que la liste des offi-

ciers compris dans la nouvelle organisation de

I'arniee , soit soumise a la sanction de la conven-

tion , Sjf). — Est eiu secretaire, 32i. Combat le

nouveau projet de Henri-Lariviere; sur le mode

du jugement des terroristes detenus, 324.— Teste

de son opinion k cet ^gard, 327. — Fait ajourner

le projet de Henri-Lariviere ; d^crdter un sursis

aux procedures faites contre des patriotes de Be-

sangon; discussion, et revocation du sursis , 345.

— Entre au coniit^ de sureti g^nerale , 35o.—Ap-
puie la reclamation des horlogers suisses de la ma-

nufacture de Besangon
,
qui ont ele exclus des

assemblies primaires , 365. — Annonce que le co-

mlie de suretd g^n<5rale a fait passer au tribunal

militaire lespifeces relatives a Cormatin , ibid.—AN
IV. Rapporte des details sur les ev^neniens du i3

vendemiaire , 17. — Son eioge par la commune de

Besangon, 24. — Demande le renvois une com-

mission d'un message sur les moyens d'acciierer

la rentr^e de renipriint forc^ , 94. — Est nomme

secretaire , 97. — Transmet une lettre du gene-

ral Saint-Anne ,
qui annonce des succf'S de I'ar-

iiice de Sambre et Meuse , et un don patriotique ,
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121. Fait prendre une resolution, qui attribue

au directoire la nomination des assesseurs des

juges de pai^s non ^lus , ibid. — Appuis le projet de

resolution qui exclut Polissard des fonclions legisla-

tive*, 1 25.—S'oppose a ce queronpasseal'ordre du

jour sur le projet relatif aux jeunes gens de la requi-

sition , iSy. — Parle aur le mode de payement

de la contribution foncifere , 255. — Et centre la

facultd accord(5e aux bureaux centraux , de dccerner

des mandats d'amener , 282.— Demande I'ajourne-

ment du projet de Riou, lendant k annuller Tarret^

du directoire, qui proroge la mise en activity de

la loi relative a I'organisation de la Marine, Say.

•^ An V. Son opinion centre le projet relatif aux

biens vendus de Saint-Amand , execute sous le

r^gne de la tyrannic ,12. — Appuie la demande

d'impression d'une r^ponse de Defermont, au mes-

sage du directoire, sur les finances, ibid. — Vote

le maintien de la loi du 3 brumaire an 4, qui ex-

clut diverses classes de citoyens des fonclions pu-

bliques , 56 et 48. — Dtmande I'impression et

Tajournement d'un projet de code p^nal
, 45. —Ap-

puie I'envoi di! tacliygraphe aux adminlstratidns
,

99. — Fait ajourner le projet de Simeon, qui an-

nulle I'efTet r^troactif du droit de succession ac-

corde aux enfans naturels , 112. — Trouve qu'il

est impossible de suivre la discussion du projet de

Chasset sur la repression des delits de la presse
,

et le fait renvoyer a la commission , 14S. — Defend

celui de Gossiiin sur les conseiis d'ailministration
,

149. — Appuie la proposition de Vilietard, pour

le rapport de I'arrete qui appelle a la barre le

juge de paix Monnier , denonci pour forfaiture,

l53. — Demande I'impression du message sur les

iciivains qui favorisent les conspirations, et I'envoi

k la commission pour proposer des mesures , 170.

— Son rapport en faveur de la citoyenne Grillet

,

et sur la question de savoir si I'article de la loi

du 21 prairial an 3, qui ordonne la restitution des

biens des condamnes , sera mHintenu ou rapport^
;

11 propose d'annuller I'exceplion qui frappe sur les

condamnes dans la journee du 9 thermidor
,

186. — Dit qu'il n'est pas assez ^claire s\ir I'aEfaire

concernant les agens dans les Colonies, et demande
rajournement , 25y.—Discute les projets de Gilbert-

Desmoliferes, sur les finances, et s'oppose k leur
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adoption , 274. — Appuie la revision du rej^le-

nient du corps legislalif, 277. —Reclame la pa-

role a I'occasion de la discussion sur les fugitifs des

Haut et Bas-Rhin, 293. — Sort de la salle, lors

de la declaration d'urgence du projet en faveur de

ceux dc Toulon , en disant qu'on ne pent plus

deiiberer, 299. — S'oppose a I'adoption de celui

portant que les ofHciers reformes ne pourraient

plus touclier leur traitement h. Paris , 346. — De-

mande qu'on examine , si parmi los biens rendus

a la famille d'Orleans , on n'y a point compris

de parties appanageres , 35i. — Fait ordonner

la formation d'une commission pour pr^ciser les

cas de la forfaiture pour les tribunaux et les

juges , 363. — An VI. Opine contre un article

du projet sur la police des cultes et leurs ministres
,

log. — Demande une nouvtlle resolution sur les

dons civiques , ii4- — Reclame des secours pour

la veuve du general Verne, 119. — Est eia se-

cretaire , i53. — Combat une motion contre I'an-

plication de la loi du 19 fruclidor, a des individus

innocens , inscril'S sur la liste des emigres, 164.
/

— Son rapport sur la forfaiture , 170. — Fait

valider les elections de I'Orne , I'lsere , I'Yonno

et la Meurthe , 219. — Invoque et oblient Tor--

dre du jour sur une motion de Fargues, reLi-

tive aux assemblies electorates et au systeme

d'arnarchie ,
qu'il dit avoir domine par-tout , 2n4-

— Propose d'approuver les operations de I'asscni-

blee-mere du Jura, et ^tablit le principe que lea

operations de la majorite legale doivent I'emporter

sur celles de la minorite , ibid. — Vote I'annuUation

des deux Elections de Paris, 23o.—Attaque la totality

du projet de la commission, relatif aux elections;

exprime I'indignation qu'il lui a inspire , et en de-

mande au moins I'ajournement , 201. — Appuie

le projet tendant a accorder une indemnity aux

deputes dont les Elections ont et(5 annuliees , 247.

— Demande I'urgence pour le projet qui accorde

une pension alimentaire aux enfans n^s hors nia-

riage , 278. — Vote une mesure generale

pnur les emprunts des communes sur clles-menies ,

284. — An VII. Invoque I'ordre du jour sur la

demande d'un rapport relatif aux Dsserublces pri-

maires de Besancon , et I'adoption des operations

de celles du departenaent du Doubs , 52, — Ses
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observations sur la contribution personnellc de

I'ann^e , 58. — Demande la question prealahlo

sur le projet relalif aux depenses du ministere des

finances , -jS. — Appnie le renvoi a une com-

mission de la denonciation des elections du tri-

bunal du Doubs, 77. — Est ^lu secr<5taire , g4.

— Propose nn message au directoire ,
pour avoir

des rrnsrigtifiiiens s'ir la nature et Ics clauses du

bail des sillnes dc la Meurtlie , i5i. — Opine

sur le projet rtlatii a raffalre du condamne Trouf-

fleau, i55. — Fait exempter du droit de mar-

cue Ics produits des manufactures d'horlogerie

de Besanijon , ibid. — Reclame I'ordre du jour

sur la demande de conserver au corps legis'alii

le ministre plenipotentiaire Bonnier, 169. — Ap-
piiie la d^Ronciation contre le conimissaire central

de la Sarthe
,
qui clierchait a intluencer les elec-

tions; fait arreter I'envoi d'un message a ce sujet

;

ordonner I'impression du discours de ]Mc'nard-

Lagroye ; el profite de cctte circonstance pour

s'elevcr contre la circulaire du niini.Ntre de I'inte-

rieur, relative aux futures nominations, i85.—Dis-

cute le projet sur les liospites civils, ^07. — S'op-

pose a cehii concernant la responsabilite des mi-

iiistres, i5o. — Appuie
,
par des considerations

d'ordre public , liis mesures ronlre les pretres

perturbateurs et non-asseriuentes , 2.82.. — Parle

sur la mauvaise adminiitration de lex - njinistre

Scherer , 29.3. — Est nomme president , 3o4.

— Discute le projet d'organisation de la garde

nationale , 507. — Dans la discussoin sur I'anni-

versaire du g thermidor , declare qu'il n'a pas de

discours prel ; en prononce un a la seance du 10 ,

dans leque! il retrace les crimts de Robespierre

et ceux des partisans de la royaute , 3i5. — Son

opinion sur le personnel de I'armee , 32.2. — De-

fend les ex-directeurs en comite secret , 325.—Son

discours pour la fete du 10 aout , 327. — Fait

adresser un message au directoire pour connaitre

des pieces relatives a un Iraite, passe avec des four-

niiseurs, sous le nom de Rochcfort, 35o. — Parle

sur le rcjet, par les anciens, de la resolution relative

il I'orgiriisation de la garde du corps legislalif , 354-

— Pretend que les dangers de la palrie sont aussi

grands qu'en 1792, et demande quils soient de-

(Jaics, 3t"o. — Sps observatiooj sur les abus du

Q U I

ministfere des relations exterieures , 364- ^ Ap-
puie la formation d'une commission pour un nou-

veau projet sur la resolution qui otalt au direc-

toire la facultc d'ii;troduire des troupes dans le

rayon constitutior.nfi, 3fi5 et 366.

QuixiER. An '.792. Sa lettre k la commune de

Domfront , annon^ant que la coalition des puis-

sances de I'Europe est senlement dirigee contre

les chefs du parti renublicain en Fiance, 70.

E.

Ja-abasse , di'piit^ de la Seine - Inferieure au

conseil dts cinq - cents. AN. VI. Presente un

projet pour fixer I'echeance des billets a ordre ,

284.

Rabaut-de-Saint Etienne ( Jean - Paul) ,

homme de lettres. ( T'oy. table de I'lntroJuction'),

Depute de Nismcs aux Etats-g^nerauy. An 1789.

Propose des commis5aires conciliateurs pour trailer

avi c les ordres s^pares , la question de la verifi-

cation des pouvoirs, 2. — Devtloppement de son

opinion a cet cgard, 3. — II rend compte des con-

ferences , 5. — Propose une denomination a pren-

dre par les communes , et un emprunt pour pre-

miere operation, 8. — Fait ecarter la q-iestion des

protestations jusqu'aprcsla verification des pouvoirs,

12. — Presente un projet de reglement , i3.—Com-

bat la motion de Bouclie, pour fixer a cinq minutes

la duree des discours , 32.— Fait decreter la snp-

pression du droit exciusif de colombier, 36.—Son

di>cours sur I'objct d'une declaration des droits ;

propose de discuter c^lle de Sieves , ^2. — Dis-

cours oil il etablit qi:e la liberie des cultes derive

de tous les autres droits , 4^^- — Ses reflexions

sur quelques inconvcniens de la presse ; vote pour

la redaction du due de la Rochefoucault , amendee

par le due de Levis , ibid. — Son diicours sur la

sanction royale , et pour i'ajourneinent de cette

question apres la permanence du corps legislalif

,

49. — Vote pour les assemblees annnelles et la de-

liberation des assemblees provinciates sur les lois

frappces du veto, 52. — Sa redaction sur Tetat dts

questions relatives a la permanence du corps legis-

lalif, 55. — Son opinion pour fixer le sens du mot

sanction , ibid. — Est noramu meinbfc du comite

de
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de constitution, Sy. — D^veloppc la necessity de

rajeunir les assemblecs provinciales , 6i. — Et

de combiner I'organisation ties municipalit^s avec

celle des autres autoritcis
, 74. — Est nommi se-

cretaire , as. — Declare que la province du Lan-

guedoc adiiere d'avance k la division territoriale ,

80, — Fait arreter la creation d'un comite de qua-

tre niembres pour Survciller I'envoi des lois
, 95 ,

-^ Propose
,
pour concilier les pretentions des dif-

f^rentes villes , de faire alterner le siege des depar-

temens , log. — An 1790. Parle siir IVtat des fi-

nances , snr les intrigues des ennpiiiis de I'assem-

bl^e , et deniande qu'on s'occupe du ni^moire de

M. Necker ,67. — Est nomme president
, 75.—De-

clare qu'il a regu deux leltres sur I'independance

des provinces belgiques, 77. — Pmpose un anien-

dement k I'articlc concernant la suppression des

dimes, lo5. — Fait rendre un decrct sur I'uniforme

des gardes nationales , et le placement des ban-

nieres donn^es par la vilie de Paris aux quatre-

vingt trois d^partemens , 201. — Et ajouter un

article au d«5cret sur les ouvrages incendiaires qu'il

veut souniettre a un jury pour prevenir I'inquisi-

tion centre la pens^e , 2l/^. — Rend compte dune

escarmouche entre les habitans d'Avignon et ceux

de Cavaillon, 3oi. — Son rapport surl'organisalion

de la force publiqiie , 826. — Fait adopter divers

articles sur cet objet , 34o. — D^cr^ter que les

citoyens non actifs qui ont fait le service de la

garde nationale , sont admis a le continuer , '6^i.

— Adopter la suite des articles sur I'organisation

de la gendarmerie nationale, 358.

—

An 1791. Ren-

dre un d^cret relatil' a la nomination des pr^si-

dens de d^partement et de district, 18.—Un autre

sur I'organisation de la gendarmerie
,
4i. — Rt5pond

aux assertions du maire de Nismes , relativement

aux troubles de cette ville , 67. — Pr^sente un pro-

- jet pour I'organisation de la garde nationale, iii.

— Expose la raret^ du numeraire ; relive I'insuf-

dsance des assignats
; propose de cr^er ceux de

cinq livres , et fait ordonner un rapport sur la fa-

brication des monnaies m^talliques, 117.— Expose

la distribution du travail du comit^ sur la garde

nationale , et demande la discussion successive des

articles, n8. — Repond aux objections faites con-

tjre eux, 1 19. — Vote remission de cinquante mil-

Table alphabetique.
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lions do pelits assignats, et d^veloppe !a necessity

de cette niesure , 127. — Propose de declarer que

le rejet de la reunion d' Avignon ne prejuge en

rien aux droits de la France sur ce Comtat
;
pro-

pose d'y envoycr des conimissaires et d'en rappeler

tousles Frangais , 146. ^ Fait ajourner la discus-

sion sur le licenciemcnt de I'arm^e , 16?.. — Piendre

un decret sur la nomination des ufllciers de ligne

pour la nouvtlle organisation de la gendarmerie ,

164. — Adopter plusicurs autres articles y relatifs
,

176 et 204. — Appeler a la barre le maire de

Paris
,
pour rendre compte de la situation de cette

commune, 200. — Adopter son projet sur la garde

nationale, 210. — Un autre en faveur de I'ancirn

corps de la marecliaussee , 255 et 263. — Des arti-

cles additionnels sur la garde nationale, et le ser-

vice militaire dans I'enceinte du corps It^gislatif

,

276.— Fait remercier les gardes nationales de I'in-

t^rieur de leur zMe a se porter a la defense de

r^tat, 276.— Repousse I'assertion que le peuple

payera plus d'impositions que psr le passe , 317.

— An 1792. Annonce de son Pricis historique de

la revolution
, 98. — Depute del'Aube a la conven-

tion nationale , donne lecture de la leltre justifi-

cative du geni'^ral Luck'ier, 27r>. — Son discours

a I'occasion des nouvtiles transmises par Custine,'

3ii. — S'oppose a ce que le commissaire ordon-

nateur , Vincent, dcmeure sous la garde du gen-

darme qui I'a amend, 324- — Atlribue des pam-;

phlets , ddnonces par Monnel et BaiUeul , aux roya-:

listes qui veulent I'anarcliie pour ramener le des-

potisme , 338. — Developpe les avantages de l'^-

ducation publiq\ie , 357. — Dit que la mort de

Charles I.''' a amene en Angleterre I'usurpatioii

de Cromwell, et le retour de la royaute ; demande ,-

par suite
,
qu'on vote par oui ou par non sur !a

culpabilite de Louis XVI , et que I'application de

la peine soit renvoy^e aux assemblees priinaires ^

365. — An. !.«' 1793. Propose de mander le maire

de Paris
,
pour rendre compte des bruits annon-

^antlafermeture des barriferes, i.— Empecbe I'en-

voi aux departeraens du tableau qu'il a present^ de

la situation de cette ville, 8. — Combat la ddnon-

ciation faite par ce ddpartement des adresses d^-

partementales sur la suretd de la convention, i3.

— Est nomme president , 26. — Son opinion suy

48
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la redaction du decret relatif au tribunal r^voln-

tionnaire
,

yS. — Provoque I'affiche , dans Paiis
,

de I'adresse des Bordelais , et un rapport sur les

manoeuvres employees centre la convention ,
i3G.

— Appuie I'tmprunt force , i^z. — Est elu niembre

de la commission des douze ,
pour la recherche des

complots , et I'examen des arr<?tes de la municipa-

lite de Paris , ibid. — Demande la parole au noni

de cette commission et ne peut I'obtenir , i5o.

A la suite de diverses d^nonciations contre elle
,

oEfre sa demission ainfi que celle de ses onze autres

collogues , i5i. — Bourdon de I'Oise demande son

arresfation , i52. — Insiste pour que la commission

soit entenduf; di^clarequelescommissaires d'Orleans

lui anrioncent la marche de Santerre sur Paris avec

les vainqueursde la Vendue , i55.— Adresseou Ton

demande son accusation ,1 54. — Barrfere i'ait sup-

primer la commission dont il est membre , ibid.

— Decret qui le met en arrestation dans son do-

micile , au a juin, i56. — Est mis hors la loi , igi

et 212. — Ses biens sont confisques, 2i4et2i5.

— An II. lygS. Pris avec son frfere , il est livre a

I'ex^cuteur et mis a mort
, 77. — An IV. Decret

ordonnant I'impressioii , aux frais de la r^publique ,

de son ouvrage sur la revolution , 21. — An VI.

Regrets donnes a sa m^moire , 122.

Rabaut-Pommier ( Jean-Antoine) , frere du

precedent , d^put^ du Gard h la convention na-

tionale. An 1792. Demande le rapport de I'ar-

ticle relatif a'.ix parlages des titres de creances sur

les emigres , Sog. — Annonce I'arrestation de Du
fresne-Saint-Leon ,

par ordre de la commission des

douze, Sag. — Justifie Mathieu
,
juge depaix,de

I'inculpation dirigee contre lui, ibid. — An I.*''

'i7gc>. Invouue Tordre du jour sur I'envoi d'une

adresse aux departemens , explicative de la con-

duite dt la convention dans I'alFaire de Louis XVI,

24. — Demande la division des villes au-dessus de

00,000 amesen plusleurs municipalites
, z44-— Est

accus^ par Levasseur d"avoir remis k Duperret

divers ecrits de Salles , mentionnej dans une lettre

de Brirbaroux , ig7. — An II. 1795. Est d^crete

d'arrestation comma signataire de protestations

contre le 5i niai, 277 et 278. — Et arrets avec

son frjire
, 77. — An III. Son rappel a la conven-

tion , 80. — Est nonimi secretaire, i55. -^ Fait
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di^cr^ter I'envoi de dix repr^sentans pour aller s'ex-

pliquer avec les citoyi ns des sections insurgees en

prairial, 248. — Ordonner I'etablisscnient d'un ti-

legraphe dans renceinte du palais national , 3o4.

— Sort du coniite de salut public dont il etait

membra , 35o. — An IV. Rend lioinmage aux

vertus de Rabaut-Saint-Elierme , et lait d^crcler

I'impress-on de son Precis hi>torique de la revo-

lution aux frais de la republique, 21. — Cite nn

fait contre Rovere , 29. — Reelu au conseil des

anciens, presente des observations sur la resolution

qui transferal Alais l^ccle centrale du departenient

du Gard, 189. — Vote le rejet de celle relative

au complement du corps legislatif , 261. — Est

nomme secretaire , 277. — An V. Appuie la r^^

solution qui modilic les dispositions de la loi du

3 brumaire
,
pour ne pas voir , dit-il, revivre cette

loi
,
7G. — Parle en faveur de I'etablissement du

tachjgraphe , i47 et 148. — Discute la resolution

sur les fugitifs des Haiit et Bas-Rhin , et dit que

la convention les a toujours consider^.s comme tels,

348. — Vote le rejet de celle relative k la garde

nationale, 35o. — An VI. Fait le tableau de la

situation des departemens du Midi, et vote contre

la resolution relative aux emigres du Comtat, io3.

— Combat celle relative aux administrateurs nom-

mes en remplacement de ceux dont I'election a

ete annullde par la loi du 19 fructidor , 181. — At-

taque celle qui autorise le directoire a nommer les

juges non clus par le penple, 242. — S'oppose k

I'adoption d'une autre resolution sur les fetes di-

cadaires, comme inexecutable ct contraire a I'^ga-

lite des droits, 334- — -"^N ^'H- Defend les jiiges

das Bouches-du-Rhone , et eieve des doutes sur le

patriotisme des victinies inimolces dans ce depar-

tenient , i3i.

Rabelli. An II. 1794- Sa notice sur les mas-

carades nio/iastiques et rtligieuses de toutes les na-

tions du globe , 120.

Rabi. An 1791. Depute extraordinaire de Brest

,

soUicite , a I? barre de rassemblee con6tituante ,

la prompte reorganisation de la marine , 170.

Raboteau. An 1790. Son ouvrage intitule :

La prise de la Bastille , aSo.

Rachon, ofEcier municipal de Montauban. An
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I.*'' 1793. Est su^ppn(lu de ses fonclions par clt5-

cret, 2 1 5.

Racine (Jean), auteur traglqne. An III.

Boissy-d'Anglas propose de lui (Clever une statue
,

35o.

Raclet-Mercey , d^put^ de FraTTr.be, Comt^

aux Etats g(?n6ranx. An 1790. Reclame, relati-

vement a I'^rioncd de son vote dans I'appel no-

minal sur la proposition de declarer les niinistres

d(5chus de la confiance nation-ile, 3o5. — An 1791.

Pr^te son seniicnt civique et reiigieux, 4-

Radet , litterateur. An II. 179^. Detenu a la

Force , adresse des couplets a la commune de

Paris, 65. — An VI. Estl'un des quatre auteurs du

vaudeville intitule : La valUe de Mohtmorenci , 266.

RaDZIWIL , surnommd le roi de Lithuanie. An
1790. Notice sur ce prince , o5'4.

Raffet , commandant de la section de la Butte-

des-Moulins, a Paris. An I.'^'' 1793. Appele a la

barre , le 27 mai , rend conipte de I'ordre qui

I'a fait venir, avec .<on batai'.lon , au secours de

la convention nationale , et accuse Marat de I'avoir

menac^ d'un pistolet , 149. — Sa justification
,

pr^sent^e au conseil general de la commune, au 3i

mai, i53. — Est balott^ avec Hanriot pour le

comraandement de la garde nationale, 179. — An
III. Arrfit^ k la suite des ^v^nemens pr^c^dens,

reclamation de la section de la Butte-des-Mou.-

lins en sa faveur , 85. — Malhieu annonce qu'il a

^t^ assassin^ au 12 germinal , et que cependant il

continue son service, 197. — Details sur les dan-

gers qu'il a courus , 198. — Coramande , dans la

journee du premier prairial , un d^tacliement de

citoyens avec lequel il p^nfelre dans la salle de la

convention ; sa reponse a I'interpellation de Prieur

de la Marne ; aulres details, 246. — Est noinm^

commandant de la place de Paris avec trois ad-

joints , 278. — An V. Est arrets au 18 fructidor,

549-

Raffron-DU-Trouillet ( Nicolas ) , deputd

de Paris a la convention nationale. An 1792. De-
mande que cette assemblee s'engage h. terminer la

constitution dans le delai d'une ann^e , 3o3. — Est

d'avis qu'elle seule peut juger Louis XVI , et

demande Tappel nominal, 363. — An I.*'. 1795.
Veut que les opinions anti-civiques des deput(5s
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sclent d^nonc^-es au jury national , 168. — Vote

pour donncr au peuple la censure de ses magis-

trals , 178* — Son opinion sur I'instruction pu-
blique, 227. — Demande une taxe du pain uni-

forme pour toute la r^publique
, 248. — Appuie

la demande faite par les sections de Paris, d'une

arm^e r^volutionnaire, 25o. — An II. 1793. Sou-

tient qu'il ' ne faut laisser aucun noble dans les

aruiees , 269. — Vote pour que la loi sur les acca-

paremens soit appliqu^e au d(5put5 Robert , de

Paris, 19. — Son discours sur I'instruction pu-

blique , 3i. — Propose d'^tablir un jury censorial,

48. — An II. 1794. Provoque la vente des bien*

des Emigres par petits lots, i25. — Demande le

rappel de Chiles en mission aux armies , i33.

— An III. Fait renvoyer ^ un nouvel examen I'af-

faire de Deudon ,1. — Demande qu'il soit fait un

rapport s>ir les crimes imputes et Carrier et a Jo-

sepli Lebon , Sg. — Veut que ce rapport soit fait

le 18 brumaire , 5o. — Fait nommer Lh^ritier

membre de la commission d'agriculture , 58, — Se

plaint de la lenteur de I'affaire de Carrier , 65.

— Fait decr^ter sa traduction 4 la Conciergerie

,

68. — Provoque I'examen de la conduite de David

et Joseph Lebon
, 70. — Combat la proposition de

la mise en liberte du premier, 72. — Vote le renvoi

aux tribunaux de la reclamation de la citoyenne

Montansier , 87. — D^vcloppe les avantages de la

suppression du maximum
, 98. — Demande que

les mecTibres de I'ancien comity de salut public

soient entendus sans interruption, igo. — Vote la

restitution des biens des condamnes , 228. — Pro-

pose de diminuer la valeur de I'assignat, 23 1. — An
IV. R^elu au conseil des cinq-cents par le d^par-

tenient du Nord
,
pr(isente un plan de finances; s'e-

Ifeve contre le luxe, et dit que la cocarde est le plus

bel ornement d'un citoyen , 173.

Raffy. An 1791. Est nomm^ administrateur

des subsislances , a Paris , en remplacement de

Vauvilliers, 12.

Ragmey
,
president du tribunal r^volutionnaire

de Brest. An III. Est traduit par-devant le tribunal

du district de Brest pour y etre jug^ , 260.

Ragot , du d^partement de la Sarthe. An VI.

Subit la castration par sa propre famille ; condam-.

nation de ses bourreaux , i55.

48
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Raimond-RivaLS , capitaine au deuxieme ba-

tajllon de I'Aude. An I.'^'. lygS. Annonce une vlc-

toire sur les Espagnols pres d'Andave , i85. — Ex-

plique un passage de cette lettre , signee Revichj

par erreur , 2o(j.

Rainauld (le pere) de I'oratoire. An 1790.

Notice qui le concerne , 121.

Raisin , commandant de la garde nationale de

Versailles. An 1789. Sauve la vie a Moucheton
,

garde-du-corps ,71.

Raisson. An 1792. Est nomme secretaire-ge-

neral de la commission administrative du departe-

mcnt de Paris, 252.

—

An I.^'' 1793. Remplace

Lamarche, directeur de la fabrication des assignats,

58. — Accuse , aux Jacobins , Osselin et le comite

de surete gtfnerale
,
pour la mise en liberie de

trente-quatre individus
,
parmi lesquels se trouve

Bonne - Carrfere, 262. — An II. 179.3. Appuie

les observations de Coup^ de I'Oise sur les intri-

gues ; et combat I'arrete des Cordeliers , deman-

dant I'Grganisation du gouvernement constitution-

nel , 2-3. — Provoque nne reponse de Julien de

Tonio'Jse , aux bruits semes contre lui, 17. — Est

noranie membre de la commission des subsistances
,

57. — Ses observations, aux Jacobins , contre I'ar-

restation de Ronsin, provoquee par Bourdon de

rOise , 91.— An II. 1794- Y fait adopter un ar-

xiti contre Tallien, 271. — Provoque des mesures

contre Toppression des patriotes, '6^0. — Orateur

de cette societe, prononce, a labarre de la conven-

tion , un discours contre la reaction , ibid. — Se

plaint , aux Jacobins , de I'accueil fait par el!e a

cette adresse, 344-— Y parle sur les circonstances,

347. — Fait sentir la necessite d'etre calme dans

les deliberations , et de refuter i la barre de la con-

vention les grossieres impostures debitees contre la

soci^t^ , 357. — An III. Dit que les Jacobins ont

^t^ calomni^s a la convention , et propose <ie lui

presenter la liste des societaires pour les ^puier, a

condition qu'elle motivera les rej'els, 22. — Rend
justice aux intentions d'Aigo'n , denongant une

conspiration
J

niais craint que ses raisonnem.-ni ne

donnent de la consistanceauxennemisde la societe,

24- — Propose de faire une adresse a'.'x sot !e:.s po-

pulaires , contenant 1'expression de lattacliemtnt

des Jacobins a la convention . 25. — Accuse le
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comite de surete generate d'etre environne d'en-

neiiiis des patriotes; iait nommer six rcpresentans

coramissaires de la societe , pour reclamer ses mem-
bres mis en arrestation , 34-— Provoque I'impres-

sion et I'envoi aux societes afHliees de la discussion

sur rinslruction publique , 55. — Fait rappeler k

I'ordre un citoyen qui excite, k la tribune, le

peuple a se gouverner lui-raeme , 36. — Est arrete
,

60. — Conduit au chateau de Ham , fraduit devant

le tribunal de police correct ionnelle , acquitte et mis

en liberte , 365. — Troubles, au Palais-Egalile, a

son occssion , ibid. — An IV. Est denonce par la

section Lepelletier , 3. — An VJ. Nomme ^letteur
,

ecrit qu'il ri'acceptera aucunes fonctions , 208.

— An VII. Appeie a celles d'administrateur da

departement , donne sa demission et la motive ,

56i.

Rallier ( Louis-Anne-Esprit ) , depute d'lUe

et Vilaine au conseil des anciens. An IV. Pro-

po>e I'approbation de la resolution qui traosfere

a Langresl'ecole centrale de Chaumont, 265.—An
V. Son opinion sur celle concernant le pavement des

requisitions ,7. — Defend celle sur les hospices ci-

vils, 14 et 22. — S'eleve contre celle relative au

canal du Midi, 25 et 27. — Appuie celle relative

a la loi du 5 brumaire
, 71. — Et celle sur les en-

fans abandonnes , 8g. — Combat celle relative aux

canaux d'Orleans et de Loing , 117. — Fait rejeter

celle qui fixe le siege des assemblies electorales ,

160. — Vote contre celle qui annulle les elections

de Saint-Domingue , iqfi. — Motive le rejet de

celle relative aux nominations des deputies de la

Corse et des Colonies , 229. — Fait approuver celle

qui annulle les arr^tes de I'assemblee. coloniale de

1 He de France, ordonnant plusieurs deportations
,

247. — An VI. Provoque I'adoption de celle qui

accorde des secours aux r^fugies et deport^s des

Colonies^ 10. — Defend celle relative aux domaines

congeables , 1^3. — Vote contre cclle qui etablit le

reg'me constitutionnel dans les Colonics , 108.

— Parle en faveur de celle sur la successibilite des

enfiins naturels , i56. — Combat une autre reso-

lution relative aux elections de Saint-Domingue

pour Ian 5, 174. — Defend celle concernant le

canal du centre , 217. — Combat celle sur faction

en rescision , 234. — Attaque de nouveau celles
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sur les Elections de Salnt-Doniingufi pourlcs on-

nees 4 •"' 5 , aSo et 260. — Fait rejeter ctUe re-

lative a l'ali«5nation de I'ile des Cignes, 268 et i8o.

— Appuie celle sur les enfans •:\ii hors niariage
,

016.

—

An VII. Defend IV'tablissenient des bu-

reaux de visile et de marque des etofles , toiles

et toileries , 2. — Prdsenfe un ouvrage du citoyen

Missiessy , intitule : Installation ties vaisseaux
,

a8. — Vole le rejct de la resolution relative au

droit de Bac , Sa. — Combat vivement celle sur

les prises niaritimes, 160.— Vote en faveur de celle

qui excepte I'ile Louviers des biens nalionaux, 217.

— Pass^ au conseil des cinq-cents, parle sur la

responsabilil(5 des communes , 285. — Combat le

projet sur les otages , et vote pour qu'ils ne soient

pris que parmi les complices des assassins , 294.

— Defend la forniule du serment contenant haine

a I'anarchie , 509.

Rambaud, ofiicier. An I.^'' 1793. Eloge de sa

conduite par le genera! Biron, 75.

Rambaud (Pierre-Thomas), deput(5 du Rhone

au consei! des cinq-cents. An V. Provoque la

cri5ation d'une commission pour pr(5parcr le mode

et les bases de la repartition de !a contribution

fonciere , 253. — Justifie la conduite dts Lyonnais

altaquee par le directoire , et vote I'inipression de

son message , 294. — Fait un rapport sur la viola-

tion du secret des lettres , 001 et 343.

FiAMBOUR , jure au tribunal r^volutionnaire.

An III. Lettre relative ^ son vote dans I'afTaire de

Carrier, 91.

Ramboubg ( Junius ) , commissaire du pouvoir

executif. An II. 1793. Annonce la decouverte

d'une conspiration dans Givet, 67.

Rameau (Edme), pretre. An I.«r 1793. Est

mis en arrestation avec le general Dillon et au-

tres , comme projetant le r(5tablissement de la

royaute , 194. — Et condamn^ a mort par le tri-

bunal r^volutionnaire , 2o5.

Rameau ( Jean-Frangois ), asscsseur du juge

de paix de Cosne. An II. 1794. Est condamn^ a

mort par le tribunal revolutionnaire , aSi.

Rameau (Jean-Louis)
, ex-seigneur de Cosne.

An II. 1794. Est condamn^ a mort par le tribunal

revolutionnaire, 23i.

Ramel (Jean-Pierre), depute du Lot a I'as-
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seniblee legislative. An 1792. Fait decrdter le rem-
bourscnient d'une partle de I'emprunt fait a Genes,

39. — Son rapport sur les secours provisoires a ac-
corder aux oificiers d'etat - major supprimes

,
4f).

— Fait decr^ter diverses dispositions relatives aii

payement des pensions
, 84 et 92. — Et suspendre,

pendant la guerre, le ddcret qui assure des recom-
penses militaires aux ofliciers qui se retireront, i45.

Ramel, commandant de la garde du corps 1^-

pislatif. An V. Sa lettre sur un combat singulier
,

qui a eu lieu entre deux de ses grenadiers, loi.

— Est presente au directoire, io3. — Engag^ par
Brottitr

, Dunan et Lavilleheurnoy , i faire servir

ses troupes au retablissement de la royaute, il

feint de s'unir a eux
, deniande a voir le plan de

leurs operations, et les fait arreter au moment oii

ils se rendaient cliez Malo : decn t portant que
dans cet acle il a bien nu'rile de la patrie , i35 et

i36. — Sa profession de foi : il s'applaudit d'avoir

encouru la haine dis arl,^!•chi.^Ics ct des roya-
listes, i3g. — Son rapport au mini.>^tre Cochon , sur
ses conferences avec Poly, concernant le retablis-

sement du trone et les moycns a employer pour y
parvenir

, 142. — Envoi aux cinq-cents de cetle
nouvelle declaration

, ibid. — II prononce un dls-
cours a la barre de ce conseil, a I'occasion de I'in-

cendie de la rue Honors, i56. — Est entcndu
comme temoin dans I'affaire de LavilUheurnoy

;

s'en ref^re a la declaration qu'il a faite devant le

capitaine-rapporteur, 192. — Est confronle avec
Poly

, i94.—On ddciare qu'il y a eu embauchage k
son egard dela part de ce dernier, 198.—Estdenonc^
par Jourdan dela Haute Vienne, pour sa lettre aux
inspecteurs

, sur I'existence d'un parti dans le conseil

,

qui veut renverser la constitution
; Duraolard jus-

tifie ses intentions , 340 et j4i. — Est arrets le 18
fructldor

, 34g. — Et diporte sur la proposition de
Poulain - Grandpre

, 55o et 554. — An VI. Em-
barque au bord de la VuiUante

, a Rochefort
, g.— An VII. Echappe du lieu de sa deportation

,

arrive a Londres , 24. — Est presente au due de
Portland et a M. 'Wickham , 29. — Inscrit sur la

lisle dts emigres par ordre du directoire, 3o. —No-
tices de ses Mdnwires sur le i8/ructidor , 294 et

320.

Ramel-Nogaret
, depute de Carcassonne aux
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Etats-gen^rauK. An 17S9. Reclame la conservation

|

des divisions provinciales , motiv^ sur I'excellente

organisation du Languedoc , 89. — Demande la

division de cliaque departement en deux districts
,

ibid. — Vote I'adoption du regime municipal

,

qo. — An 1790. Fail d^crdler qne les actes des as-

semblies administratives seront exempts de con-

trole, 20. — Ses observations sur les tribunaux

de districts , 204. — Fait arreter des dispositions

sur le transport des grains ct farines par mer ,

o3o. Donne des explications sur la desob^is-

sance du legiiiicnt de Noailles , 253. — Discute

la coniiibutiun I'onciere , et veut qu'on renvoie

aux procliaines l<5gislatures ce qu'on ne pent faire

dans cellc-ci , 267. — Son opinion sur le projet

relatif a 'a contribution personnelle , 21)6. — AN
1791. Fait adopter plusieurs articles sur le mode

de soiniiission des domaines nationaux, i. — Pre-

sente un aper^u du produit de la contribution fon-

cifere
, 75. — Propose de comprendre dans la classe

des dettes nationales, toutes celles failes dans les

formes prescrites , io3. — Demande que tout

coritribuable , tax^ au dcla du quaranlieme de son

revenu presume, ait droit a une reduction, 148.

Fait decreter la reconstilulion des rentes du

ci-devant Languedoc, i63. — EmI elu secretaire,

200. — Presente des observations sur le compte

du ministre de la guerre, relatif a la defense des

frontiferes , 232. — Fait adopter quelques articles

de son projet sur I'alienalion des domaines na-

tionaux , 268. — An 1792. Depuid de I'Aude a la

convention nationale , fait decreter le rembourse-

ment des brevets de maitrises des volontaires
,

270. — An I.'^'' 1795. Adopter le principe de

I'impot progressif, 79. — Propose une taxe de

euerre sur les revenus au-dessus de Goo liv. , i4i-

.^Est adjoint au comite de salut public pour pre-

senter les bases constitutionnelles , i5i. — Fait

clianger, par un decret , le nom de la ville de

la Roche- Bernard en celui de Roche- Sauv'eur
,

et ordonner I'inscription au Pantheon du nom de

J. Sauveiir , 162. — Rappeler de Lyon Robert

Lindet pour donner k la convention des renseigne-

mens sur cette ville, 170. — Decreter la transla-

tion, k Paris, du d<5pute Brissot et de Souque

,

arr6tes et detenus k Moulins , ibid. — Son rap-
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port relatif aux personnes suspectes, mises en ^tat

d'arrestation , 176. — 11 fail demander compte au

ministre de la guerre des fotids mis k sa dispo-

sition et des subsislaiices des arme>'s ,211. — S'op-

po,-e a I'etablissenient du m/iximum
; propose

d'ordoriner le recensement des grains, et la vente

forc^e d'un douzicme par mois, etc. , 248. — Est

elu secretaire, aSi. — An II. i7g3. Texte de

son rpppoit sur I'emprunt foice dun milliard, 273.

— 11 s'oj'pose k I'arrestaiion des Anglais, 20. — Fait

fixer la contjibution mobiliaire de 1793 , 70.

— An II. 1794. Demande une interpretation du

decret sur la confiscation des matieres pr^cieuses

cach^es ; en fait suspendre I'execution e t ordonner

la confection de I'etat de ces matieres d^posees k

la tr^sorerie, ainsi que le payement de ceux qui

les ont decouvcrtes, 106. — Atteste la falsification

attribuee k Fabre - d'Eglantine , d'un dt^cret re-

latif a la compagnie des Indes, 116. — Son rap-

port sur la contribution fonciere , i5o. — Fait

rendre un decret sur les cr^anciers du Comlat,

i53. — Autres sur les creances appartenant aux

villcs de Lyon et Toulon , 164 et 202. — Pre-

sente une nouvclle redaction du decret falslfie

par Fabre d Eglantine , 20S. — Fait d^cr^ter Its

rolts suppletifs de la contribution mobil aire ,

21 3. — L'envoi , a Paris , des lettres de I'^tranger,

retenues dans les differens bureaux de postes , 224.

— Textede son rapport , et projet de decret sur les

contributions directes ; d^veloppementdes vices du

systeme des sous additionnels, et apergu d'un tra-

vail sur les liypotheques , 235 et 236. — Fait

adopter un decret d'ordre, 244- — Un autre pour

la rectification des noms des crdanciers de I'etat
,

271. — Fait comprendre dans les biens natio-

naux , ceux des academies et societ^s litteraires
,

807. — Supprimer les pensions des lieutenans

des mar^cbaux de France , 32 1. — Rendre un

decret relatif a la nouvelle compagnie des Indes ,

349. — An III. Parle sur I'Ecole Normale , l^a,.

— Fail un rapport sur les reclamations de Neuville

ct JMDntan.-ier , 86. — Rendre un decret sur les

contributions directes de 1794 1 8g. — Vote la

levee da sequestre sur les biens des etrangers

,

102. — Fait un rapport sur les contributions

foncieres , 116. — Est envoy e en Hollande , i3o.
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—Annonreson arrivee , i5i.—Fait part des succes

deTarm^e duNord , i83, — Et de reinpressement

des gen^ranxet du commissaire ordonnateur Bour-

sier , h voler an secours de la convention natio-

nale, k la nouvelle de son oppression , 255. — Son

discours a Toccasion de I'ouverture de I'Escaut ,

3^3. An IV. Sa declaration relative h an bruit

repandu par les Oraneistes , contre le gouverne

ment frangais , 61. — Re^lu au conseil des cinq-

cents , fait un rapport sur le projet d'un em-

prunt de 600 millions numeraire , 85. — Autre
,

et adoption de son pmjet sur le tarif des postes

aux lettres et aux chevaux
, 92 et g'5. — Invoque

I'ordre du jour sur le me.>'sage relatif a de nou-

velles cottisations pour Tempruiit forc6 , C)4-

— Appelle les citoyens instruits en finance a aider

le gouvernement de leurs lun'ieres, g5. — Fait

mettre des fonds i la dispo.sition des niinistres

de la police et de I'int^rieur , 116. — E'ablir la

contrainte pour le pavement de remprunt force,

117. — Auloiiser la verite du terrain de I'Ar-

setiai, a Paris , 120. — Fixer le traiiement des

vice - pr^sidens , subslituts , a^cu^ateurs publics

et columi^saires pre,> Ics tribunaux ciiniinels , 121.

— Adopter un mode de renibourseraent des

lettres de change tiroes de France sur I'etran-

ger , iliid. — Propose de teriiiintr le batimt-nt du

Ijouvre , i34- — Son rapport sur les besoins et

moj'ens de la r^publique , ibul. — Fait adopter un

projet pour briber les poin^ons et matrices de

fabrication des assignats , io5. — Adopter plu-

sieurs articles pour la repartition des contribu

tions directes de I'an 4 1 i^^- — Ajourriement

d'un autre projet tendant a souinettre au droit

d'enregistremenl les venlcs d'efl'ets niobiliers
,

i38. — Son rapport sur I'exeicice de la contribu-

tion fonciere , i43. — Donne des explications re-

latives a la deniande de londs pour le minist^re de

i'int^rieur, 148. -— Est nomm^ niinistre des finan-

ces , et acrepte, i49- — An V. Sa declaration

sur les bruits Crilouirrieux i(5pandiiS contre lui et ses

bureaux, g. — Sa leilre aux negocians sur les con-

ferences qui vont s'ouvrir pour I'ameUoration du

commerce, 64. — Son di.cours a la reunion de

leurs deputes, 87. — Est ir.culpc par Thibaudeau

dans I'aiTaire de la compagnie Dijon , 243. — Pour-
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suites r(5iolues contre lui pour cette affaire ,
ojo.

— An VI. Lrijttre que lui adresse le directoire sur

les abus de I'administration dos posies et de la regie

de Tenregi-strement , 8. — Son discours en presen-

tatit k cette autorite les n^gocians ouvrant IVinprunt

contre I'AngKterre, gS. — An VII. Ga lettre b.

Destrem sur les inipots indirects , et les mo}'ens de

combler le deficit, 24. — Son rapport sur le paie-
"

merit des rentes tt pensions, Sy. — Autre lettre

aux agens - generaux des contributions directes
,

sur leur retard dans I'envoi des bordereaux dc-

cadaires , 68. — Sa circuluire sur la taxe somp-

tiaire , 2o4- — Sa lettre a Genissieu contre plu-

sieurs assertions de ce depute, et dans laquelle

iljustifie la conduite minisieiielle de Sclieier, 258.

— Est attaque par Briot sur sa maniere d'admi-

nislrer les finances, 275.—Accuse dans differentes

adresses d'etre la cause des malheurs de I'etat ,

aga. — Indignation du journal des llommes-

hibres contre le tenioignage de satisfaction qui lui

est donnc par le diiecloire , 307.

Ramler, poiite anglais. An VI. Nouvelle de

sa mort k I'age de 74 ans , 2^5.

Ramon - DE - Arce ( dom ) , archeveque de

Burgos. An VI. Est noinme grand-inquisitcur de

de Madrid , 70.

Ramon-de-Salas ,
professeur a I'universite de

Salamanque. An V. Est condamne par 1 inquisition

d'Espagne ; le roi annulle ce jugement et le nitt

en liberie; details y relatifs , 122.

Ramond ( L. Fr. Elisub. ), depute de Paris a

I'assembiee legislative. An lygt. Voue le plus

profond mepris aux querelles religieuses , et vote

la question prealdble sur le mot pretre , 281.

— Propose line nouvelle division des comites ,

284. — Demande lajourneuient des projets de

Gaston et de Condorcet sur leniigration , 2g5 tt

5o2. — Veut que la nation salarie egalement Its

niinistres de tous les cultes , 004. — Appuie la

proposition tendante a mentionner le nonibre des

bignataires des petitions, afin de constater le vceu

de la majorite , 347. — Fait un rapport sur les

emigres brabangons , reunis a Douai et a Lille ;

presente un projet pour les dissiper , 355. — Leur

fait prescrire de se tenir loin des fronlieres ,
356.

Propose d'accorder 20 millions pour le service
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de la guerre, 365. — An 1792. Vote en favciir du

projet qui fixe an premier Janvier 1792, le com-

mencement de I'an 4 de la libei te , l^. — S"oppose

a ce que le ministre des afl'aires etiangeres foit

interroge relativement a la defense de porter la

cocarde blanche dans les Pays-Bas, 10. — Provo-

que et obtient lajournement de la discussion siir

la sanction d>;s dccrcts relalifci a I'organisalion de

la haule-cour natiunale , Hid. — Examine les rela-

tions de la France avec I'Angleterre, et veut qu'on

notifie aux p:ii^sances ^trangeres le principe de

la souveraiaet(5 du peiiple, 20. — Fait decr^ter

qu'il n'v a lien k d^liberer siir I'arrestation d'un

capitaine espagnol jet^ sur ia cote , 3o. — Com-

bat la proposition d'envojer des commissaires a

Nojon , et d'en rappeler Gouy - d'Arcy
, 47-

— Inculpe le ministre de la justice sur I'inaction

des tribunaux a I'^gard d'un imprime seditieux

de Machenau, 62. — Vote pour qu'il soit de-

clare que le ministere a perdu la confiance de la

nation, a I'occasion de la retraite de Narbonne
, 71.

— Son rapport sur des reparations a. demander a la

cour de iMadrid pour lesions et griefs politiques
,

HS.—Texte de ce rapport, 89 et 90.— Autre rap-

port sur Tinviolabilit^ des prisonniers de guerre
,

et decrct qui les met sous la sauve-garde de la

nation et des lois , 12G. — Ses considerations pour

I'examen du rapport de Dumourier, sur le non-

succes de I'cxocution du plan de campagne , 12-.

— Fait d^creter la punition de toutes rigueurs
,

violences et insultes a I'egard des prisonniers de

guerre , ibid. — Ses observations sur une pro-

position tendante a ordonner la poursuite
,
par les

accusateurs publics, de toute provocation, i34-

— Son opinion contre le llcenciement de la garde

duroi, 102. — Et sur I'afTaire de Talvande et

Fontaine, accuses d'un assassinat a Rouen, 109.

— Ses observations sur le projet de federation, 160.

— 11 justifie celui propose par Potion, et denonce

par le bataillon des Petits-Angustins , i65. — Au-

ties observations relatives a I'introduction des pe-

titionnaires du faubourg Saint - Antoine , 174.

— Vote le d^sarmement des ciloyens qui se sont

introduits aux Tuileiies le 20 juin, ibid. — At-

taque un discours de Guadet contre le veto., et

demande que la comniiosion des douze soit en
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continuelle conference avec les ministres , i-S.

— Justifie Lafajette , qu'il appelle Jih aini de

la liberie , et demande q'le sa petition contre

les anarcliistes scit renvoyee au comite , i(8i.

— Fait demander au ministere un rapport sur

I'etat actiiel du royaDnie relativement a la surety

interieure et exlerieure , 195.

Ramond -de-Carbo:\nieres. An 1790. Ses

observations dans les Pyrenees , 119 et 120.

Ramtillon, accusateur public prfes le tribu-

nal criminel de Poitiers. An I.^f 1793. Sa des-

titution approuvee , et pourquoi
, 98. — An V.

Depute de fa Viennc au conseil des cinq-cents ,

invoquc la question prealable sur le projet de

Diiplantier , contre les socieles populaires , 3oo.

— Scleve avec vehemence contre celui en faveur

des pr^tres, et se plaint de la tolerance qu'on ac-

corde a ceux insermentes , 3oi. — An VI. Propose

d'assujettir au sermcnt de haine a la royaute les

entrepreneurs, administrateurs et artistes attaches

aux theAtres , 207. — Fait adopter un projet qui

affranchit le papier-musique da droit de timbre ,

214.

Rampon , chef de brigade. An IV. Trait de

courage de sa part, 21G. — Lettre de satisfaction

qu'il re^oit du dircctoire, 224. — An VI. Adresse

que lui presente le peuple de Villeneuve , en Suisse,

140.

Ranchin , second lieutenant-colonel du regi-

ment de la Sarre. An 1791. Est ddnonc^ par le

departement de la Charente-Inferieure, pour avoir

refuse des cravattes tricolores destinies a orner

les drapeaux de son corps , 166.

Ram^onnet. An 1790. Se met a la tete des

patriotes liegeois , et enlfeve un poste aux troupes

des cercles d'Allemagne , 35o. — An II. lygS.

Annonce la prise de Marchiennes , 35. — Attaque

Saint-Amand, ibid. — Detenu au Luxembourg

demande que sa conduite soit examinee, 94-

Randon. ( T'oy. Chateauneuf-Randon ).

Randon -de-Latour. An IV. Est accus^

dans TafTaire de Veyraeranges, 283. (^Voy. Vey-

IMERANGES).

Rangeard , cur6 , depute d'Angers aux Etats

generaux. An 1790. Prete le sermenl civique et

celigieus, 362.

Raolx
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Raoul , de Brest. An III. Est accu.'s^ d'in-

trieij»-s centre le pere du general Moreau ; on

charge les comilcs de faire un rapport sur son

compte, 127.

Raoul (Adrien-PIiillipe). An IV. Reclamecontre

une assertion de Portiez de I'Oise , a ['occasion de

son m^inoire sur la reunion de la Be'gique , i o et sg.

Raoul ( Pierre ). An IV. Ri^claination de ses

h^ritiers contre le sequestre appose sur ses biens
,

quoique le jugement de la commission mililaire

qui I'a condanmc a mort ne lait pas ordonne
,

3og.

Raoux , adininistrateur municipal de la com-

mune du Pont - Saint - Esprit. An VI. Est arrets

comme a) ant voulu dorainer les assemblies primaires

par la terreur, igS.

Raphael, peintre. An VI. Ses dessins sont

aclietes trente mile 6cus pour I'empereur de Rus-

sie, 244-

Raphel, olHcIer munipal a Avignon. An 1790.

Demande la reunion de ce pays. a la France, 170.

— An 1791. Est arrets dans cette ville , ainsi

que son fr^re , 847.

Rapinat, conimissaire fiangais en Sui.sse. An
VI. Le directoirc helvetique proteste contre la

rupture qu'il a fait faire des scelles mis par cette

autorit^ sur les caisses publiques , zbo. — Pieces

sur ses debats et sa correspondance avec cette

autorit^ , 256. — II est invest!
, par le gouverne-

ment frangais, de tous les pouvoirs, aGS. — De-

uiandc a verifier le tresor ; on lui en refuse les

clefs ; il fait ouvrir les caissa.< et enlcve cc qu'elles

contenaient , aGg. — Fixe un delai aux emigres

pour quilter la Suis.se, 271. — Reunlt dL-fmili-

vement les liuit petits cantons en troij ,' ibid,

— Rcqnitrt le gcn^ial Scliawinibourg d'interpo-

ser la force pour enipcclier que I'on conlrarie les

opdrations des agens iVanjais , 281. — Sur ,va

demande formelle, obtient les demissions des di-

recteurs Bay ct Pf^iTer, de Steeck , secretaire-

general , et de Begoz , ministre des relations exte-

rieures , 2S2. — Arrets du directoire frangais qui

anniiUe son requisitoire a Scliawembourg
, 288.

— Defend la publication des nouvelles prejudi-

ciables k I'lionneur de la lu'f-ublique frjin^aise
,

2?4- — Texte de sa letlre par laauelle il de-

Table alphabetique.
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mande les dt^missions des deux directeurs , du

secretaire et du ministre ; reponse du president

Oberlin
,

par laquelle il lui declare qu'ils em-

portent I'estime de leurs coUegues , et qu'ils en

appellent a la justice de I'avenir , 285.— Le direc-

toire fran^ais desapprouve les cbangemcns faits par

lui , annuUe ses nominations et I'envoie remplacer

Rudler , k Mayence , 286.—Rejet, par le senat lieU

v^tique , d'une resolution tendante a feliciter le,

directoire frangais sur cet arrete , 288. — 11 est

conserve en Helvetie ; Scliawembourg I'armonce,

et le senat en temoigne publiquement sa satis-

faction , 290. — Le directoire lielvetique I'invite a

modifier son arret<^ sur les passe - ports , 2C)r.

— Compte rendu par Hubert et Weber , envoyes

pres de lui; il annuUs les 'nominations d'Ochs et

de Laliarpe par le corps legislatif, et declare que

ccilcs de d'Olciis et Bolder , failes par lui , sont

seules valables, 2g3. — Lettre de Schawembourg,

qui annonce que son r(!'quisitoire contre la presse

est annulle, mais qu'il espcre qu'on n'li^sitcra pas

a porter au directoire les citoyens dcsignes par

ce commissaire , 2g5. — Note du ministre Zeltner,

contre ses vexations et les moyens de les reparer,

332. — An VII. Sortie de Bertrand du Calvados

et de Moreau de I'Yonne contre lui , 275 et 279.

— II est defendu par Rewbell
,

qui s'avoue son

beau - frere et le peint comme un homme probe ,

280. — Adre.'se contre sa conduite en Suisse
,

2go. — On provoque sa punition , 2g2. — Briot

propose de demander au directoire le resullat des

poursuites dirigces contre lui , 3i8. — Reponse a

ce sujet , 323. — Declaration d'un depute lielve-

tique contre cet ex- commissaire, 328. — Reproclies

que lui adresse le ministre Zeltner, 352.

Rapin-Tiioiras ( Jean PVancois ) , capiiaine

d'artillerie. An II. 1 794. Est condamnd a mort . 299.

Raspieller ( Ignace ) , depute du Mont-Ter-

rible au conseil des anciens. An V. Fait approu-

ver la resolution qui reunit au Mont-Ttriible la

principautii de Montbelliard , 1(^7.

Rastignac ( I'abbe Chapt do ) , depute d'Or-

leans aux Etats - gendraux. AN 1789. Annonce

un ouvrage sur la qi.'estion de la propriety du

clerge , et demande I'ajournement de la di-cussicn

jusques aprfes son impression
,
73.

49
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Rat ( le comniissaire). An 1790. Donne des

details sur Chevrtton
, qu'un acc^s de folie parait

avoir dispose a a-sassiner sa maitressse, i-3.

Ratel. An IV. Est condamne a la deportation
,

par suite de la conspiration de Lemaitre , 58.

Rater , artiste fran^ais. An 1792. Arrete a

Rome , est reniis en liberie, 358.

Rathsamhausen ( de ). depute de la nobUssi-

d'Alsace aux Elats-generaux. An 1790. Dtclaretjue

la nobles^e ajant et^ abolie, il donne sa demission
,

257.

Rauch , tambour- major du bataillon de I'O-

ratoire , a Paris. An 1791- Est interroge a la

barre , sur I'accusation d'tnrolement pour les emi-

gres, 349. — Pieces relatives a son alTaiic ; de-

claration portarit qu'il n'y a pas litu a accusation

cantre lui , 35 1.

Raui.ier
,
g^n^ral prussien. An I.<^"" ijgS. Dis-

sout le senat de Danlzick , i5g.

Ravault. An 1789. E-t lun des deputes en-

\oyei par la commune de Paris pour ftMiciter I'as-

semblee , a la .suite des ^venemens d'octobre
, 71.

Ravel et Tourton , banquiers. 1792. Sous-

cripti(.n , k Hambouig
,

pour soutenir leur niai-

son , lya.

Ray, ex-lieutenant geii^ril de police a Ljon.

An 1790. Cause entre lui et Jolly , lieutenant de

niaire de la ville de Paris, 187.

Ray^iond , citoyen de couleur, envoy^ par le

nord de Saint-Domingue. An 1790. Fait connai-

tre les sentimens de rassemblec provinciale de cette

colonie touchant la revolution, 33i. — An 1791.

Edit k I'assemh t5e qu'elle a ^t^ trompee sur le

nonibre des h inmes de couleur existans dans les

colonres, i34. — Est admis a la barre , a la tete

d'une deputation, et reclame les droits de llioiDme

pour sa classe, i3G. — An 1792. Proteste au nom
des hommes de couleur de leur devouement a la

constitution, c)2. — Annonce leur enipresjement

pour vo'er aux frontiferes, aSj.

—

An I.^'' 1793. Est

denonre par une femme de couleur, iGo. — An
II, 1793. Son arrestalion , 276. — An 111. Marec

fait rcndre un di^cret pour sa liberie provisoire,

48. — Garan-Coulon propose sa mise en libert^

definitive, alt<ndu sa justificalion complette, 237,

—An V. Agtrit a Saint-Domingue, Vaublanc I'ac-

RAY
cuse de forfaiture, de dilapidations et propose de

le rappeler pour rendre cor.iple de sa conduite ,

253, 254 et 255 — Arreie portant qu'il cessera

ses fonctions et se rendra aupres du directoire
,

257.— Sa dep^che sur I'etat florissant de la Colonie

et les moyens employes par lui pour ri'lablir la

culture; di.scours de Bourdon a ce siijet, 258.

— 11 est inctilpe powi- ces mesures ; Vaublanc insi-

nue qu'il pourrait bien n"elre qu'eg;ir6 par Sontho-

nax , 259. — An VII. Demande son aduilssion au

conseil des cinq-cmts comme deput^ de Saint-

Domingue, 1 ig.— Di.scu>sion a ce sujel ; son elo^e

par Couzard de la Gironde, 221.

Raymond , admiiii>trateur-munii.ijjal d'Agi^n.

An VI. Rapport de Couzard qui declare valable

son I'tnipLctmenI par I'a.ssemblee coiiimunale , 322.

Ray?iondi , anclen mllitaire. An 1792. Fait

rt mise d'une gratilication de douze mlUe francs

,

Raynal ( I'abbe Guillaume Tliomas ). An
1790. Decret .jui aiinuile ctlui de prise de corps

lance conire lui en 1781, par le pailtment de Paris
,

228.—Remcrcie I'a.s.'cmbl.'e nationale et lui adresse

une retractation des erjeurs qui ont pu lui echap--

per dans ses ouvrages, 249. — A:n 1791. Sa lettre

a cette assemblee contie I'a.s.servissemtnt du monar-

que , les exces de la tyranriie populaire ot Ks pef-

.secutions des pretres; Rohespierre I'cxcuse sur son

grand age , et fait passer k I'ordre du jour, i53.

— Reponse de Cht5nief a cette lettre ; il en relive

les contradictions avec ses enciens ouvrages, i56.

—An III. Observations de Trouve centre un ^crit

qui lui est attribue sur les proscriptions et con-

fiscations, 341. —Lettre du libraire sur la r^im-

pression de cet ouvrage, 35o, — An IV. Notice

sur sa vie, 200.— AN V. Autre sur ses manuscrits,

3o. — An VI. Ses ouvrages livres aux tlammes

par le comle d'Excester , 288.

Razin , signataire d'une lettre extravagante.

An IV. Discussion aux ancicns a ce sujet, 177.

Real (P. F. ) de Paris. An 1792. Est nomrn^

accusateur pres le tribunal du 17 aot\t , 233.

— Et susbtitiit du proeureur de la commune de

Paris, 36o.

—

An l.*^' 1791- Dement des bruits

repandus sur la fa'njille dt l^o lis XVI , 24. — De-

nonce Forestier , du college Mazarin
,
pour avoir
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cei^bre la Saint-Charlemagne, 34- — Donne Jes

details sur la conJuite couragcuse de Paclie , lors

du pillage di's epiciers , 60. — Fait adopter, a la

commune, une adresse justificative du 3', niai, I'oo.

— S'oppose a ce quVUe presente une petition contre

Beaulinrnais ,
qu'il soup(^onne toutelois de Feuil-

lantismc , 16S. — Fait rapportcr un arrets pris

centre I'administration de lOpera, i-4- — S'eleve

contre linsoaciaiice des Parisiens k I'approelie des

brigands , i8g. — Son recjuisitoire sur les nioyens

de defense a employer , 219. — II annonce que p!u-

sieurs des artiites de I'Opera lepandent dans les

departemens I'esprit de liberie , 253. — Fait inter-

dire I'accfes des bureaux de la police aux jolies sollici-

teuses, 263.—r An II. i-C)3.Est diiaonc^aux Jaco-

bins, 275. — Depose, au trib'mal r^voiulionnaire,

contre Bri.'.sot et co-accuses, 30.— AN II. 1794- La

commune rinvi;e h opter entre sa mission dans les

departemens, et sa place de substitut , i83. — Pro-

pose , aux Jacobins, de Faire une adresse ^ la con-

vention, sur les vexations exfrc^es contre les pa-

triotes , 33o. —Y parle pour la llberte de la presse
,

33l , 339 et 347. — Pour les detenus patriotes, et

contre les commissions pnpulaires , 333. — Sur la

nomination des membres des comites r^volutlon-

naires , 544- — Est denonce comme partisan de la

liberty iiidefinie de la presse , 353. — On propose

son arrestation , 356. — An III. Sa leitre sur le

d^vouement de Loiserolies pere, qui se substitua

k son fits condamni a mort par le tribunal revolu-

tionnaire , G3. — Carrier le 1 egarde comme son en-

nemi , et recuse des jures , motive sur leurs rapports

avcc liii
, go. — Defend divers membres du comit^

revolutionnaire de Nantes, co-accus6s de ce depute,

98. — Prdsente , a la barre de la convention , une

petition de la section de la Halle - au - Ble
,

qu'il

termine en demandant la republique democratiijue

ou la mort , 1 13. — Details sur son opposition aux

arr^tes de la commune de Paris, lorsduSi mai
,

i4i. — Ecrit de Dunkerque qu'Enimery , maire de

la commune et ex-legislateur , a sauve Vanricke
,

son ennemi , de la fureur de ceux qu'ilavait denonc^s

,

272.— Annonce analytique de son Journal de I'op-

position , 328. — An IV. Est nomm^ historio-

graplie de la republique ; opposition de Lenoir-

Laroche a la creation de cette place, 63, At-
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taque

,
au conscil des cinq-cents, pour un article

de son journal , est defendu par Genissieu
, 73

et 74. — An V. R6dige la de.^oncia:ion de Toit-

la-Sonde contre IMerlin, ministre de la justice , 66.

— Se rend a Vendome pour y dcfendre les pre-

venus de la conspiration Babeuf , 160. — Soutient

que la piece portant le litre de declaration de

Grisel , est frappee de faux , 184. — Reproche k

Bailly d'avoir usurpe , dans son discours, les fonc-

tions de commissaire national , i85. — Jugcment

qui lui ote la parole et le rappelle au respect d(\

a la haute-cour
, 208. — Repond k Vieillard

,
pre-

tcndant que la famine de I'an 3 a ete causee par

la terreur
, qu'elle I'a eli^ par la reaction , 239.

— Se recrie contre I'arrestation d'un billet

adress^ a Laignelot , 24-- — Son discours en fa-

veur de Diouet, 247 et 249. — An VII. Nommi
commissaire pres I'administiation centrale de la

Seine , denonce un ecrit intitule : Pendez les Ja-
cobin-,, 3io.

Real (Andre), dt'pul^ de Tlsere a la con-

vention naiionale. An 1792. Propose d'autoriser

un emprunt de Irois nillllnns sur les citoyens aises

de Lyon
,
pour achat de subsistances , 33o.— De—

mande que la discussion sur Louis XVI soit con-

tinuee jusqu'apr^s I'impression de la d(^fense de

I'accuse , 363. — An \S^ 'yg^- Presente une serie

de questions a resoudre dans ce proces, 17. — Son
rapport sur un impot de quatre millions a repartir

par la viUe de Paris pour ses subsistances
, 4i-

— Fait rendre un decret sur les pen.Nions et trai-

tetaens de la cidevant liste civile, 68. — Liquider

et payer les dettes de d'Oil^aris , 124. — Repousse

comme dangereuses et insuffisantes les mesures pro-

poses contre les accapareurs de grains, i25.— Fait

un rapport sur I'cmprunt force , 162 et 176. — S'op-

pose au decret d'accusation contre Buzot , 167,

— Fait accorder aux membres de la conventioa

rheno-germanique qui sont a Paris , la meme indem-

nity qu'aux rcpresentans du peuple francais , 182.

— Decreter un secours provisoirede i5o,oooliv. aux

refugi^s Mayengais , Beiges et Liegeois , 202.

— Adopter diverges dispositions sur I'enregistre-

ment des boris au porteur , ibid. — Autres sur la

liquidation de la ferme et de la r^gie gen^rale
,

218. — An III. Son rapport sur la successioH

49 *
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d'Anisson-Duperron , 27. — Fa'.t aliener un bien

de moines en faveur du ciloyen Cagnon , 60.

— Parle sur I'accusation de Carrier, 68. — Fait

aliener , en faveur de Foxiow , une filature de

coton appartenante a la nation, -i. — Discute le

coile civil
, yg. — Fait confirmer le bail des forges

de Drambon
, g5. — Vote la suppression du maxi-

mum, 96. — Fait decreter !es droits d'enregistre-

ment sur certaincs ventes de biens nationaux , ibid.

— Appuie la lev^e du sequestre sur les biens des

etrangers , 102. — Discute I'article concernant les

cr^anciers des emigres, io5.— Fait quelques ob-

servations sur la liste des savans presentee par

Chenier , 107. — Son opinion sur Tinscription au

grand livre , 161.— Provoque rajournement de la

discussion sur la res-titution des biens des con-

damnes, 184. — En mission k I'armee des Alpes,

annonce ses succ^s , 252. — Et I'envoi de quatre-

vingt huit emigres de Toulon au tribunal criniinel

de Grasse , 263. — Fait part des mesures qu'il a

prises pour empeclier le deharquement des emi-

gres et afreter les troubles du JNlidi , 266.— Sa

proclamation aux liabitans du Mont-Blanc et des

Alpps-INIaritinies , 284. — Decret qui Tattache spe-

cialemcnt a I'armee des Alpes , 348. — Annonce

une victoire de cette armee , 354. — Lacceptation

de la constitution, 364-

—

An IV. Fait part denou-

veauxsucces , 29.—Reelu au conseil des cinq-cents,

parle sur la perception de la contributionfoncifere de

I'annce , 228 et 254-—Demande que le directoire soit

charg^ de faire celebrer la fete de la Victoire , le 10

prairial , 234.—Ses observations sur Ic projet relatif

au pajement des d^penses adniinistratives , aS-.

Fait proroger la mise en activite du code bypo-

lliecaire, 258.— Parle sur les droits des enfans natu-

rels , 272.—Fait passer a I'ordre du jour sur la pe-

tition de plusieurs ncgocians de Paris , concernant

des lettres de change , 297. — Propose un mode

d'accuser les juges de la haute-cour en forfaiture,

520.

—

An V. Vote Tadoplion d'un article addi-

tionnel au code penal militaire , 3. — Demande

I'impression de la reponse de Deferment au mes-

sage du directoire sur les finances, 12. — Parle

contre I'admission en payenient des domaincs na-

tionaux des bons delivres aux heritiers des con-

damnes , 17. — Son opinion sur le projet relatif
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aux successions, 29. — Fait pioroger le delai pour

la mise en activite du code lijoollii^caire , 32. — EC

annuUer deux arretos du represenlaijt Couturier.

36. — Provoque i'impression et lajournement du

projet de code penal militaire
, 45.— S'e'.cve conlre

I'envoi des garnisers pour le pajement des impo-

sitions
, 47- — Vote I'augraentation du prix du

port des journaux, 49- — Combat I'article ig du

projet sur les successions collaterales , 56. — Son

opinion sur les transactions particulieres , 58 et

82. — Veut qu'on accorde aux debiteurs un atcr-

moiement jusqu'a I'epoque de la diminution de

I'int^ret de I'argent , 59. — Est nomme secrdtaire ,

g5. — Fait accorder la priorite au projet deDau-

nou sur la calomnie , loi. — Discussion de son

rapport , et defense de son projet sur le regime by-

pothecaire, io3, io4, io5, et 118.— Fait des obser-

vations sur Tactif et les dettes communales , ii5,

— Appuie I'article de Simeon , sur Us citations

d'ecrits calomnieux , 1 02. — Fait un rapport sur les

troubles de I'assemblde primairc de Monlbrison, 200.

— Vote I etablissement d'unu inspection des contri-

butions
, 204. — Appuie le recours en cassation

contre les jugemens des conseils de guerre perma-

nens, 2og. — Ses observations sur rechclle dc de-

preciation du papier-monnaie , 2i3.

Real. ( I'ojez Parent-Real. )

Rebecqui. An 1789. Est poursuivi pour les

troubles de Marseille ; renvoi de sa procedure par-

devers la senecbaussee de cette ville, 109. — Al?

1792. Nomme commissaire du departement des

Bouches-du-Rhone ,
pour I'organisation des pou-

voirs a Avignon , est mande a la barre , i33.

— Ddnonce par des citojens d'Aries, i53. — Se

justifie des imputations ditig^es contre lui , 162.

— Est renvoj'^ a ses fonctions , 227. — Nomme
depute a la convention nationale par le departe-

ment des Bouches du-Rbone , exprime sa salislac-

tiondu compte rendu par le ministre Roland , 294.

— Demande la parole pour accuser Robespierre,

3o5. — Vote pour que le minittre de 1 iiilerieur

soit subroge aux marches passes en Italic par la

commune de Marseille , 33o. — An l.*"^ 1793. La

section de Bon-Conseil provoque sa traduction au

tribunal revolutionnaire, 74. — H declare que Ro-

bespierre a demand^ jiiipundmtnt un r^gulateur
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et q'l'jl ilonne sa ccmis.sion pour nc pas voir le

crime impuni ; el'.s est acccptee , loi.

FiEBOUL
,
(Henry) administrateur dii d^parte-

mtnt de rHerault , depute i Tassemblee legislative.

An
1 79 1. Provoquc la formation des bureaux pour

la verification des pouvoirs ,
:>-5. — Defend le pro-

jet qui bannit les raots sire et majeste Ju ceremo-

nial a observer lorsque le roi paraitra dans I'as-

scniblee, a8o. — S'oppose i la lecture dun me-

moire annonc^ comme message du roi , et relatif

au refus de sanction du decret sur lYmigrallon
,

5i8. ^Fait des observations sur I'envoi aux puis-

sances etrangeres des principis adoptes par la

France regeneree , 365. — An 1792. Vote pour

que I'an IV de la liberie commence au i.'^' Jan-

vier 1792, 4- — Se plaint du silence du ministre

de I'int^rieur sur Ics mouvemens qui agitent le

Midi, Sa. — S eleve centre la reunion proposce

des deputes en conference, et vote la suppression

des seances du soir , 55. — Son rapport sur un
precede relatif au metal des cIocIil?, 77. — Faitac-

celc-rer la fiiLrication des monnaics, 106. — Pro

pose d'accordcr six millions pour les d(f-penses des

affaires (itrangeres
, 118. — Fait decreter la men-

tion honorable d'une lettre de la municipalite de

Valenciennes, en I'bonneur du general Rocham-
beau

, 129, — Demande que les d<!partemens soient

charges de verifier les deiionciations contre les pre-

tres non-assermentes , 147.— Son discours contre

le projet de federation denonce par le bataillon

des petits Auguslins
, i63. — II accuse Narbonne

d'avoir dilapide les fonds publics, 167.— Veut que
le ministre di- I'interieur soil rappelea I'ordre pour
ses reponses relatives a la distribution d'un arrete

inconstitutionntl du departement de la Somme
,

i85. — Fait adopter la cjuestion pr^alable sur la

fonte des statues de bronze, 207. — Fait ddcreter

la conservation du traitement a tous religieux et

religieuses qui se marieraient , 221. — Combat la

proposition de deporter les pretrcs insermentes a
la Guyanne, 288.— Parle sur I'institution du di-

vorce
, 245 Et sur le mandat d'amener lance par

la municipa!it(5 de Paris contre Girey-Duprc^
,
jour-

naliste, 246.—Fait decr^terla fabrication des pieces

de deux et quatre sc-us , 264. — An VI. Fait etablir

une compagQie a Rome
,
pour dessecher les ma.
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rais Pontlns ,317. — An VII. Y remplace Perilyer

dans 1 intendance des biens nationaux , G. — Ecrit

en faveur du celebre Piccini
, proscrit par le rot

de Naples, 61.

Recamier, negociant. An VI. Est nomme mcm-
bre de la deputation du commerce de Paris au

directoire pour I'ouverture d'un emprunt contre

I'Angleterre
, 93. — Et comniissaire particulicr a

cct (flet , 189.

Recco , chef de bataillon. An IV. Se distingue

^ I'armee d'ltalie dans le Tyrol , 299.
Reck; (Baron de ) , ministre de Prusse. An VI,

Dans son discours aux deputies des provinces, ap-

pel^s pour la c(iremonie du sacre , kur pieiente

les avanlages du gouvernement monarchique par
comparaisonavecla situation d'autres peuptcs

, 3o3.
Rectoux, directeur de I'enregistrement. An VI.

Resolution qui lui accorde une pension
, iiG.

RinoN, avocat, depute de Riom aux Etats-g^ne-
raux. An 1789. Propose une redaction del'artiele du
compte a rendre par les agens publics

, 46. — Eta-
blit que le vocu des cahiers oblige I'assemblee a
traiter la question de la sanction rojalc; est nomme
secretaire, 48. — Fait adopter un mode de convo-
cation desasscmblces municipales, gS. — An 17QO.
Parle contre I'article relatif a la suf>pression du droit

de triage
, 64. — Sa lettre sur I'etablissemcnt du club

des impartiaiix dont il est un des fandateurs
, 69.

Redon. An III. Est massacre dans le Midi .

324.

Redon. (Fiy. Rhedon).
Regardin. An IV. Est nomme commissairo

de la comptabilit^ nationale, 67. — An V. En tit

exclus par le sort , 244. — Et redlu par Ic corpa

legislatif, 266;

Regnac
, commandant autrichien. An. i-ip.

Arrache les droits de I'homme et brise les portraits

de Mirabeau
, Petion et Sieyes , au ca!"e jS'ecker

a Liege
, 25o. — An II. \^liy^. Inculpations de

Ltruitte, refugie liegeois, contre lui, 290.

Regnard
, litterateur. An IV. Notice de son

Abregi du traite des itudes de lioUin , 345.

Regnaub
, avocat , lieutenant de la pjcvote

de la marine a Rotliefort, depute des communes
du bai!liage de Saint-Jean-d'Angely aux Etats-

gen^raua, An 1789. Propose , pour le clerg^

,
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line invltntion a la reunion

,
plus fraterncllc q'le

celle qui a iti vot^e ponr la noblc.>se ,
et line

adrcsse au roi , 6. — Reclame une stance ex-

traordinaire pour recevoir les deputations ,
oi.

—Propose qne le prorureur-g(^neral du parlcment

de Rdiien soil niand^ a la br.rre
,
4o- — Vote

pour I'etablisscment des afseiiibl^es municipales et

provinciales , avant de s'occuper de la constitu-

tion
, 4i. — Instruit I'assembl^e de Tarrestation

de Cazales i Caussade, 42- — Rend compte del'af-

faire du procureur du roi a Falaise
,

45- — Veut

que la motion du due de NoaiUes sur la sanction

royale , soit examinee dans les bureaux, 48.— Sa

sorlie coritre Mirabeau , dans la discussion sur

I'unitc du corps legislatif, 55.—Vote I'adoptioii du

plan dc finiinces de M. Necker, et deniande qu'il

suit accompagne d'une adresse au peuple , G7.

—S'elc\'e,cOnlre les deputies qui abandonnent I'as-

semblee , ft contre la delivrance des passe-ports
,

6q. — Votepouria division des departemensen trois

districts , 89.'—Appuie I'ajournement propose de la

question de subordonner les assemblies administrati-

ves aupouvoir e.x^cutif,q4.— Sono|>inionsur les nie-

sures a prendre pour la restaura'ion dts finances
;

il propose I'caiission de billets nationaux, io5.

— Fait diverses propositions sur la formation de

la caisse de I'extraordinalre rt la comptabilile du

tr^sor public, 121. — An 1790. Vote pour la reduc-

tion des nen.'ions , 6. -r- Pour le niaintien des

droits d'ei.tiee, et demande un coniite de liqui-

dation et d'iniposition , 20. — S'oppose au sursis

du payenieiit des cr^ancicrs non-liquides, et pro-

pose de leur donner des i-comptes, 24. — Com-
bat la proposition de priver les religieux du droit

de c.\l6 , 27. — Fait renvoycr aux inunicipaux de

la Rocheile la connaissance des troubles qui se

sont clevis a Saint- Jcan-d'Angely
, par suite de

releclion du maire, 42. — Demande que les de-

putes soiint i:ie igll/lfs dans l.'s prochaines asscm-

blees primaires
, par le fait seul de leur presence

qui aurait lieu dans cef, assemblies, -jz. — Vote

CJiitre la conversion de la conlribution patrio-

tique , ibid. — Fait decreter I'envoi ddos toutcs

les p3roi^ses de commissions chargt^is de la con

fertion des roles d'imposition , -i3. — Trouve mau-

vai.s que le g^rde des-*ceaux ne communique avec
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I'asscniblee que par des notes , et s'eleve contre

leur redaction
, 82. — Fait arreter que le comile de

jurisprudence rendra compte de T'ordonnonce por-

tee contre Muscard , sous-officier du rt^^iment de

Vivarais
,

poursuivi pour son attachement a la

revoliition , loq. — Est d'avis que le pouvoir

exdcutif nc puisse declarer la guerre ni faire au-

cune entreprise oilen,.ive sans le consentement de

la nation , i4i- — Fait decreter que depuis le

10 jusc|u"au 20 juillet , toutes les tribunes seront

dtsliii^es aux deputes <!xtraoi dinaires de la France

arm6e, iGi. — Denonce une adresse des callio-

liques de Nisnies , iG5. — Est elu secretaire , 186.

— Ses observations de redaction sur I'abolltion

des offices de judicature et I'organisation du pou-

voir judiciaire , 187. — Fait renvoyer au coinite

des finance* le deeret qui supprime les redevances

p^cuniaires des juifs, 2o3. — S'oppose a I'annulla-

tion de la sentence rcnJue lors des troubUs de

Soissons , au sujet des subsi.-tances , ibid. — Vote

la formation dun comite de douzs membrcs pour

prendre connaissance et rcndre compte de toufes

les relations exterieures de la France , 21 I. — Fait

adopter un deeret contre ceux qui s'opposenl
,
par

violence , an pajemeiit des dimes et d;oits de

champr.rt , 21G. — Denonce des troubles survenus

dans son departement , 222. — Conteste sa mission

a une deputation qui se presente , au nom del?, com-

mune de Paris, pour r^clamer contre les impots qui

pe>entsur celte ville , 234. — Discute la question de

savoir si Perrotin , abbe de Carmond
,
prevenu de

-conspiration, sera enlindu a la tribune ou ilabarre,

2.^0. — Denonce les llbelles publies pour semer

les troubles parmi les troupes , 255. — Ses ob-

servations sur le traitement des olEciers de jus-

tice et administrateurs , 24.'5. — Deniande la li-

berty d'Eggs
,
prevenu de conspiration , et arrete

avi'c Bonne-Savardin , 248. — Demande , lors de

la demission de Nicker, que I'assembiee s'em-

pare de la direction du tresor public , ibid. — Ap-

puie les observations de Fi^ieau sur ce qui se

passe aux froutii'^res , 1 1 sur la n^cessite de rdta-

!)'.ir la discipline, 253. — Ses ob.servatlor.s sur I'in-

certitude de I'emploi des fonds, et contre la forme

drs demaudes d'argent falles a I'assemblee , 255.

—Autres sur les causes du fion- pavement des dimes
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etaufres droits, 2(31. — Vote pour ['impression d'un

ni(5moire dc I'ex - minitre Nocker, centre Us assi-

gnats, 262. — Defend les niembres <le la ci-

devant a.ss«'nil)lee generale de Saint - Doraingiie ,

dL^bar(|i!(^s a Brest , et accust^s de scmcr I'insubor-

diiuitiod dans I'escadre, 2G5. — Reclanu' I'amc-

lioration du 5ort des religieiises , 266. — Vote pour

que l'a.sseaibl(je delibere sur la demande dindim'

nili's form^e par la commune de Paris, pour les

iVais do la demolition dc la Bastille , 279. — Fait

prononcer trois jours d'arrtt centre Guilherni^
,

pour avoir injune Mirabcau dans les debats re-

latifs au cliangcnicnt de pavilion , 296. — Re-
clame contre liiiscription de son nom sur la

liste des deputes qui ont cjuitte la seance, au

moment de lappel numlnal sur la question du

renvoi des mini tres , ibiJ. — Discute les

mojenj d'alteindre les ca|iilalislis par la con-

tribution personnclle , 5oo. — Annonce le mas-

fdcre de Latlerce, maire de Varcze , a la suite

d'urie insurrection populaire , 5uG. — Defnid ses

concitojens, accuses par Mauri de scire ligues

pour ne payer aucun iinpot , 3io. — Vcut qu'on

autorise les districts a faire le rcleve des recetles

des collectenrs , alin de connaitre les causes du

retard dans le rccouvrement des iinpots , ibid.

— Parle sur le mode de remboursement de la

dette publique , 3ii. — S'oppose a la suppres-

sion des brevets de rettnue , 024. — Vote pour

qu'on conserve les appointtnif-ns des employes qui

seraient renvoy^s pour avoir devoid des abus dans

les administrations , 344- —- Son projot pour la

suppression des procureurs , 35i. — An 1791.

Appuie le projet relutif au nouvel uniforme mlli-

taire , 10. — Fait charger le conMie de regler le

sp.lairedes olBriersdrs eaux et forets , ly. — Combat

le projet d'i^^truction pre,-ent('' par Mirabeau , sur

la constitution ci\ile du clerge , ibiil, — Propose

I'admission d(S titres de creance des ftrmiers g^-

n^raux , en pajtment des buns natioriaux, 21.

— Appuie 'le projet de remplacer les pretres rd

fracta'res , 28. — R/clame contre I'instrlion de

son nom sur la liste des membres du club nio-

narchique , 33. — Fait passer a I'ordre du jour

sur diverses d.mandi s de marques d'lionneur, 42.

— Et renvojer a un tribunal de Paris 1 affaire de
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Proposela succession de Jean Tliierry , ibid.

des mesures relatives au cautionncment des sou-

missionnaircs des nicssageries, ibid. — Demande
la continuation de la discussion sur les droits

d'tntree
, 47- — Expose ses cralntes sur le sort

des patriotes Strangers rf'fugi^s en Ffance
, et

fait decreter que leur fxtra<!illon ne pourra avoir

lieu qu'apres un d^cnt dc prise dc corps, 5i.

— Demande I'cnvoi dune force iinposante
, pour

appaiser les troubles du Card , 5b. — Propose

dc renvoycr au roi Pallaire concernant le voyage

et I'arrestalion de Mefdames, ibid tt 56. — Com-
bat le projet qui astreir.t la faniille royale a re-

sidence , comme prepigeant la ciuestion de savoir

s'il y aura une famille privilegiec , 58. — Defend

le projet constitutionnel qui pose les principes de

la soumission du people ci la loi , 60. — Demande
I'ordre du jour sur celui tendarit a la repression

de I'emigralion, til. — Vote pour la tontine de La-

farge , 64. — Annonce les alarnics des frontieres,

occasionnce.spar le bruit dune inva.iun procliaine ,

69. — Demrmile I'inipression et rajourneinnrit du
projet relatif a i'acquittement des depcns"s du roi,

pour Ian 1790 et autres, 72. — Defend le ministre

de la marine et le comite qui I'a justifi^ duns I'ad—

judication des fournitures de son depnrteraent
, 70,

— Rejttte sur ia municipality de Douai tous les

torts d'une ^nieute , a I'occasion des grains , et

demande qu'elle soit transft^ree de suite a Orleans
,

80. — Veut que le mini.'tre de la guerie rende

compte du d^nuement des frontieres du Nord
,

82. — Invoque I'ordre du jour sur la demande
que funt les invalides d'une gratification de 100 fr,

pour ceux d'entre eux qui voudraient quitter I'ho-

tel
, 92. — Defend Fleurieu> ministre de la ma-

rine , d^nonce par le chef de bureau Bonjour
,
pour

un emploi illegal de londs , loi. — Communique

un mandat du prince Loewensttin contre les emigres ,

102. — Justifle la proposition de soumettrela force

publique in;erieure au ministre des contributions,

104. — Combat Merlin de Do\iai qui demand.iit

qu'on mit aux voix le projet de la reunion du

comtat d'Avignon a la France , laS et inG.

— Repousse les pretentions des Colons a TexlKJ-

r^dalion politique des honmies de couleur , et de-

mande rajourner<:ent du prcjet , 129. — Denonce
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nn pr^tcndu manifeste de I'empereur , i3o. — Pf)-

pose la translation provisoire des reslps ele Vol-

taire a I'e^lise de Romilly , ibid. — Dcmande

que les individus seuls , et non les jociites ,
soient

aiitoriscs a placarder et a user du droit de peti-

tion, i32. — Defend les droits des liommes de cou-

leur , librcs ,
qii'il porte a dix-neuf niille , et fait

appreliender les r^stiltats de la force que leur don-

nera I'oppression ct le d^sespoir , i34. — Fait

adopter le prinrlpe que les homnies de couleur

nh de pcres et meres libres auront I'entree aiix

assemblies coloniales , i36. — Et qu'une instruc-

tion sera jointe a ce dccret , ibid. — Fait ciiarger

le pouvoir exdcntif d'assurer la liberty du com-

merce de I'argent , iSg. — Appuie la proposition

de Buzot de dlviser le corps legislatif en deux

sections, et revele les vues des partisans des deux

cliambrts, i43. — Fait arreter un nouve! examen

duprojet d'inslruclion faisant suite ai; decret sur

les Colonies, 14^. — Et renvojer aux comites

rcunis une lei Ire des administrateurs du Bas-Rhin,

annoncant des pr(''paratlfs sur la rive droite , i5o.

Deniande quil soit elov^ , aux frais de la na-

tion, unc statue k Voltaire, i5i. — Fait ren-

voyer au tribunal de leur ai-rofidissement , The-

vcnot , Laconibe et son epouse ,
prevenus de cons-

piration , i53. — Combat le projet de poursuivre

les distrihuteurs d'actes eman^s de la cour de

Home, non-sanclionn6s par I'assemblee et le roi

,

iGi. — Vote pour la continuation du tr-&itement

des deputes pendant les vacances de I'assemblee
,

ibid, — Demande qu'on (5tablisse I'incompatibllitc

des fonctions legislatives avec tout autre emploi
,

et fait d&r^tcr qu'un homme aux gages d'un

autre ne pourra pas ^tre l^gislateur , ibid. — Fait

ajouter au serment des fonctionnaires publics
,

ces mots, sur mon /w?inc!ir, iG4- — Et dccreter

qu'il sera fait un rapport sur les domaines natio-

naux , 168. — Reclame contre le remplacement

de Dangevilliers , dirccleur des batimens du roi,

et contre la saisie de ses biens , itig. — Demande

que Robespierre produise les pieces , ct signe la

denonciation qu'il a faite de I'emeute de Brie-

Comie-Robert , 171. — Propose I'envoi de cour-

riers aux frontieres
,
pour n joindre le roi en fuite

,

£t empScher la sortie des personnes et d'aucun
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efTet liors du royaume , lyS. — Fait dt'cr^tcr la

veiiHcation de I'^tat actuel des caisses , ibid. — Et

ordormer que le ministere continuera ses relations

avec les ambassadeurs etrangers , malgr^ I'absence

du roi, 174- — Fait rendre un decret sur la libre

circulation de I'argent , ibid. — Demande la des-

titution et le remplacement de Bouille
,
qui avait

detache des troupes pour proteger la fuile duroi,

lyS. — En mission dans le Jura, le Doubs , la

Haute-Saone-et-l'Ain ,
pour I'execution des d^-

crets h la suite de cet ^venement , rend compte

de ses operations , 188. — Tiansmet la prestation

di: serment par le corps aux ordrcs de Th. Lamclh

et le bon esprit du dcpartement du Jura , iga.

— Lettre du ministre de la guerre a tous les com-

niissaires envoyes aux frontieres , igy. — Compte

q!:'il rend a I'assemblee de sa mission , ibid.

— Expose que la responsabilite doit monter et

non descendre , et demande que le dcpartement

de Paris soit appele a la barre , a I'occasion d'agi-

talions dans cette ville , 198. — Propose de declarer

coupables de lese-nation les auteurs et signataires

d'ecrits qui provoqueraient a !a revoke , igg.

— Et de traduire ^galement par-devant les tri-

bunaux , les provocateurs au meurtre et au pil-

lage, ?oi. — Fait ordonner au garde-dessceaux

de rendre compte du decret sur Conde , 2o5.

— Pense que la suppression, en France , de I'ordre

de Saint - Jean de Jerusalem ne doit p)as faire

rompre les relations amicales avec le gouverncment

de IVIalte, ai3. — S'inscrit pour parler contre le

projet de Legrand sur les pretres refractaires ,

217. — Fait un rapport sur rinsubordin;ilion du

douzieme regiment de cavalerie, 227. — Et man-

der les minislres a la barre, pour avoir neglige les

moyens de defense sur les frontieres d'Espagne
,

23i. — A la suite d'un rapport, fait dtV.reter la

publication de la lisle des olBciers de gendarmerie

natioriale , 206. — Invoque la question prcalable

sur la proposition de fixer I'epoque dune conven-

tion riatlonalc pour reviser la constitution, et rei

ga.r'ltralt cetle proposition comme attentatoire k

la souvtrninile du peuple,244- — Fait d^cr^ter

que le romiie de revision pretera serment de se

borner aux objets qui lui auront ete soumis , 247-

— Que le roi sera invite a mettre la plus grande

Bolemnite
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solemnity k la publication de la constitution , i

Paris et dans tout le roj'aume , et qii'il notifiera

son acceptation aux puissances ^Irang^res , aSg.

— Dtmande qu'il ne soit rien change a la partie

de I'instruclion publiqiie , et que I'dtude de la

constitution en fasse parlie , ayo. — Regarde

comnie le dernier effort des ennemis de la cons-

titution la motion tendante a faire rendre compte

de trente millions destines a rembourser des pro-

messes d'assignats , 272. — Fait d^cr^ter une gra-

tification de 6,000 liv. h Lataille
,
proprietaire du

Jeu de paumo, a Versailles, 276. — An I."^ '793-

Est arr6l«5 h Douai , 234. — An II. 179.3. Details

y relatifs , 271. — An VI. Est nomme ,
par

Bonaparte , comniissaire civil a Malte , 28c).

— Nomination de Michain
,

po'ir \'y rcniplacer

apr^s son depart pour I'Egjpte , 3oG. — Sa lettre

aux n^goclans de cette ile
,

pour la nomination

d'un tribunal consulaire , 548. — An VII. Son

arrivee a Paris , 89.

Regnaud, ditcfEun- de-Lion, chef decbouans.

An VI. Est arr^te a Rennes, 209.

Regnaud-Montlausier, Vojez Montlau-
SIER.

Regnauld-D'Epercy , depute de Dole aux

Etats-g^n^raux. An 1790. Communique une pro-

clamation du roi centre I'exportation des grains,

iG. — Declare 'que les villas de commerce sont op-

posdes k la mesure des assignats, 269. — An 1791.

Son rapport sur les mines, 81. — Fait rendre un

decret sur le meme objet, 168 et 196. — Et ren-

voyer au comit^ la proposition d'armer les gardes

nationales des departemens du Doubs et du Jura,

224.

Regnault, d^put^ de Nancy aux Etats-gen^-

raux. An 1790. Communique des pieces sur la con-

duite des olHciers municipaux de Nanci et Lu-
n^ville lors des troubles de la premiere ville , 246.

Regnault -Beaubois. An I.^r 1793. Ac-
cuse d'avoir fait passer de I'argent aux frferes de
Louis XVI, estarret(5, 16.

Regnault -Beaucarron (J. Ed.), depute

de I'Aube a I'assemblee legislative. An 1791. Fait

renvoyer au comite deux lettres contre le ministre

de la guerre qu'on accuse de laisser les militaires

aux frontieres depourvus d'armes , 322. — Justifie
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le d^parteraent de I'Aube sur la repartition des

impots, 355. — An 1792. S'oppose a la convoca-

tion des electeurs dans le d^partement du Haut-

Rhin, pour le remplacement des cures, 7. — Son

opinion surle projet ded^crct relatif a la fabrica-

tion de faux billets d'escompte, 29. — Se plaint

d'avoir M attaqu^ , le 8 aoAt , en sortant de la

seance, 224. — Parle sur le mode de deportation

des pr^tres inserment^s , 238.

Regnault ( Foy. Reinaud, Renaud , Rey-
NAUD, etc. )

Regnier ( Claude Ambroise ), avocat a. Nanci,

depute aux Etats-gen^raux. An 1790. Parle contre

I'etablissement des jures en matiere civile
, 98.

— Vote pour que les juges d'appel sclent seden-

taires , i23. — Fait autoriser les fermlers du droit

de troupeau ci part enl^ntrsXne , i jouir de I'effet

de leurs baux jnsqu'au 11 novembre, i38. — Se»

observations de redaction sur I'abolition des ofH-

ces de judicature et I'organisation du pouvoir ju-

diciaire, 187. — Sur I'etablissement des juges d'ap-

pel, 216. — Sur I'instaliation du tribunal de cassa-

tion, 225. — Fait un rapport sur I'afTaire de

Mirabeau jeune, accus^ d'avoir enlev^ les cravattes

de son regiment , 242. — Defend la municipalite

de Nanci, inculp^e i I'occasion de la revoke de sa

garnison , 244' — Propose d'approuver la conduite

de Bouilie et de son arm^e , 248. — Fait un rap-

port sur les troubles d'Haguenau , et I'arrestation

de Westermann, grefHer de la municipalite de cette <

ville, 3o5 et 3o8. — An 1791. Propose une in-

demnity en faveur des accuses absous, et k quelles

conditions, 87. — Fait liquider plusieurs offices,

loSet 117. — Propose la liquidation des avocatsau

conseil , 127. — Fait decr^ter le remboursement
des offices de barbiers baigneurs, etc. , 169. An
IV. Nomm^ d^put^ au conseil des anciens , vote

en faveur de la resolution qui confie au direcloire

difT^rentes nominations, 5g. — Est nomm^ secre-

taire, 67. — Provoque I'approbation d'une autre

resolution relative k la desertion , 69. — Le rejet

de celle sur les juges de paix non elus
, 90. — Et

de celle relative a I'embauchage, 97. — Propose

d'approuver celle qui cree un septieme ministere

,

107. — Fait un rapport sur celle relative i Job-

Aynie ; defend la loi du 3 brumaire et vote I'ex-

5q
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pulsion dece depute, ii3. — Refute les raisontie-

Jnens de Portalis sur celle qui donne au direc-

toire le droit de radiation, i55. — Est ^lu presi-

dent , iSy. — Parle en favour de la resolution cen-

tre les depr^ciateurs des mandats , 191.— Demande

la cloture de la discussion sur cdle relative aux suc-

cessions , 287. — Tej.te de son rapport h. ce sujet

,

288. — 11 en propose I'adoption, 289. — Aban-

donne son opinion, et en appuie le rejet, 2C)i.

— Vote aussi le rejet de celle concernant les biens

non reclames des d(5tenus condanines, ou pretres

deportcs , 299.

—

An V. Son opinion sur la re-

solution relative au canal du Midi, 24 et 27.— Snr

celle en faveur des creanciers des ci-devant secretaires

du roi , 29. — Vote centre celle sur la loi du 3

brumaire an 4 1 74' ~^ F"'' approuver celle sur

reiection des greffiers de paix
,
gt. — Vote le re-

jet de celle qui restitue les biens des rellgionnaires

fugitifs, 94 — E^itrait de son rapport sur celle re-

lative aux successions, i34- — II la defend et la

fait approuver, 142. — Appuie celle qui etablit la

contrainte par corps en maticre civile, 178. —Pro-

pose I'approbation de celle qui met a la cliarge

des condanines les frais de la proeedure crimi-

nelle , etc., 218. — Fait rejeter celle sur I'eva-

sion des dtHenus , 233. — Propose I'adoption

de celle relative a la v^ritication des pouvoirs du

nouveau tiers, 245-—Repond au discours de Cour-

tois au nom des deputes restans, ibid. — Fait

renvojer a la commission le discours de Barb^-Mar-

bois sur les salines, 278. — Combat la resolu-

tion qui autorise la tr^sorerie a rectifier des erreurs

sur le grand livre, 280. — Defend le systeme de

la ferme , et propose n^anmoins le rejet de la re-

solution sur les postes ft messageries, 291.— S'op-

pose a ce qu'on vote des rcmerciemens aux c:nq-

cents pour leur vigilance dans I'afFaire de la mar-

che des troupes, 3o5.—Fait approuverlftrdsolulicn

sur la vente des biens nationaux , 335. — Celle

sur le mode de jugement des ofHciers gen^raux,

389. — Demande un delai de quelques heures pour

la discussion des m^sures de salut public prises

le dix-huit fructidor ; insistc pour que Ton s'occupe

s^parement des objets et des individus , 354. — -^^

VI. Combat la resolution relative au mariage des mi-

neurs, 4- — Defend celle du 29 fructidor an 5,
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sur les finances , 14. — Vote en faveur de celle sur

les rentes viagercs entre partict;liers, G5. — Ap-
puie celle contre les ci-devant nobles

, 76. — Fait

cdopter celle qui fixe le mode de rcmbourscment

des obligations contractees pendant la deprecia-

tion du papier monnaie
, 78. — Propose le rejet de

celle qui accorde des indemnites aux acquites de

Vendome, 114. — Son rapport a ce srjet, 121/

— Fait rejeter celle relative aux rentes viageres

creees pendant la depreciation du papier monnaie,

124. — Approuver une nouvelle sur le memo objet,

i3(3. — Rapport en faveur de celle sur la succes-

sibilite des enfans naturels , i56. — Con:bal ctlle

sur I'ouverture des inscriptions civiqucs , ib3.

— Fait fixer I'cpoque a laquelle les menibres du

tribunal de la Dyle devront comparaitre h la barre,

170. — Propose le ttjct d'une resolution concer-

nant les avoues et la defcn^e des parties dcvant

les tribunaux , 182. — Parle en faveur de celle

s\ir la contrainte par corps en matiere civile , 2o5.

— Fait approuver deux autres resolutions sur Its

transactions , 2
1
9.—Demande que le conseil prr^ponce

do preference sur les assemblees eiectoralcs qui

onijait scission ; motifs de celle proposition , 221.

— S'oppose a la formation d'une commission

pour I'examen de la resolution relative aux elec-

tions; demande que la discussion s'ouvre sur le

cliamp, et que le conseil statue sans desemparer,

234. — Propose d'approuver la resolution qui ac-

cuse de forfaiture les juges du tribunal criminel

lie la Dyle, 237. — Fait ajourner la discussion

(le celle sur les elections de Liamone et du Gclo ,

242. — Est eiu president, 245. — Fait admtttre

Lucien Bonaparte et Arena pour le Liamone et

le Golo, 248. — Son altercation h I'occasion d'un

toast porte au 22 floreal , 272. — Donne des eioges

a I'armee qui a conquis Malte , et appuie I'impres-

sion du message qui en transmet la nouvelle

,

287. — Fait arreter que le cons?il vaquera les quin-

tiiis, 288. — Combat la resolution rclilive aux

creanciers et co-partageans des emigres, 3o8.

— Defend celle sur les enfans nes hors mariage,

3i8. — An VII. Son rapport contre la resolution

qui etablit iin droit d'octroi pour les deponses de

Paris , 16.—Defend celle relative aux communes qui

ont obtenu des jugemens arbitraux, 62. — Vote
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I'aJoption (1c culle siir Ics adjudications des biens

nationauxfaites a des communes, loi.—Combat celle

sur relection des juges.des Bouches-dii-Rhone , i3i.

— Provoqiie la mise au voix sur le clianip de

celle sur I'impot dii sel, i5i. — Parle en fa-

veur de cet impot, i56. — Propose d'approuvpr

la r«5solution relative aux domaines engages, i(x).

— Defend son opinion , 1-2. — Fait fixsr I'audi-

tion du juge de paix Vancantfort , 182. — Appnie

la nomination par le sort des commissions d'exa-

men des pioccs-verbaux deflections, 221 ct 222.

— S'oppose a rimpression de I'adresse des habi-

tans de Grenoble, centre Scherer, 24'- — Vole

la suppression de la partie du discours de Dubois-

Dubay,-c|ui semble inculper Rewbell , 249.— Fait

liommage du Voyage en Egjpte ,
parSonini, 253.

— Propose la levee de la permanence au ;'o prai-

rial , 2J2.
— Provofjue le renvoi a une commis-

sion de la resolution sur la liberte de la presse

,

3i3. — Appuie la dt'nonclation de Courtois con-

tre les Jacobins, 3i4. — S'etonne des plaisanteries

de Colombel a ce sujet ; veut qu'on s'en rapporte

k la sollicitude des inspecteurs , et dit que les roya-

listes empruntent diflerens masques , 3l8. — Rap-

pelle les exces do ces derniers dans la Haute-Ga-

ronne, et loue la conduite des administrateiirs ,

337.— Vote centre la resolution relative a la garde

du corps legislatif, 342- — Et contre cclle sur les

naufragt's de Calais , 343 et 344-

Regsier , directeur de la manufacture de

Sevres. An 1792. Est mande a la barre pour

s'expliquer sur le brulcment de papiers ordonn^

par Laporte , intendant de la liste civile ; ses re-

ponses aux interpellations du president , i5i.

Regsier (Jacques), depute de I'Ain a I'as-

sembU'e legislative. An 1792. Sa declaration

comme td-moin dans I'affaire de Grangeneuve et

Jouneau , i6g. — Fait autoriser les districts a

acheter des armes et des munitions pour la de-

fense de la patrie , 207.

RegnieFi. An 1792. Est nomm^ president de

1.1 commission administrative du departement de

Paris , 252.

Regnier , tailleur. An II. 1794- Est condamne

a niort par le tribunal revolutionnaire, 204.

PiEGNiER , controleur des armes, mcnibre du
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Lyc^e des Arts. A;: VII. Son rapport sur un nouvt'

instrument harnionique
, du citoyen Huguenin , 38.

— Fait hommage au conseil des cinq - cents d'un

ouvrnge explicatif de plusieurs machines de son in-

vention, gi.— Obtient une partie du prix decerne

par rinstitut pour la recherche des moyens de se-

courir Its personnes renfermecs dans une maison
incendiee , iqg.

PiEGNIER. (F. ReIN1E,PiEINIER etREYNIER),j
PiEHAUSEN ( M. de ) , charge d'affaires de

Su^de aupres de la r^publiqin: frarigaise. An IV.

Le directoire refose de Tadmettre ; reclamalion de
I'anibassadeur Slscl Holstein a ce stijet

, 325.

Reignier, cavalier du vingticnie regiment de
cavalerie. An I." 179". Trait de bravoure de sa

part; decret qui charge le miriistre de la guerre

de le nommer ofFicier, 242.

Reinard. An VI. Est arretc a Marseille

,

comme assassin royal, 6i).

Reinaud-Lascour (J(5i6me-Annibal-Joseph),

depute du Card au conseil des cinq -cents. An IV.
Prononce un discours en faveur de Job-Ayme
109.—Propose de declarer Its doubles elections du
Lot valables , et de les r^duire a moitie par le sort ,•

i3o. — Fait passer a I'ordre du jour sur I'offre d'un

don patriotique ronditionnel
,

par Earhier de
Fioucn , 217. — Propose une exception gcnerale

pour tous les df^fenscurs de la patrie inscrits sur

dts listes d'emigres , £92. — A^ V. Demande
la continuation de la discussion sur le ser-

ment des dlecteurs , iSi. — Combat le projet

de Baraillon, proposant I'exclusion de tout mi-

litaire des fonclions a la nomination du peu-

ple , et en presente un dans un sens oppose, 260.'

— An VII. Propose d'autoriser la conmiune de

Toulouse h acquerir un terrain national
, 47.

Reine-Audu (mademoiselle). ( Voyez AuDU);
PiEiNHARD , ministre pris les villes Anseatiques.

An VI. Est nomm^ en cette qualite a Florence,

87. — An VII. Fait intituler les actes publics au
nom de la repuhlique frangaise , 2o5. — Prend uii

arrete sur radininistration de ce pays, 208. — L'or-

ganise en municipalites , 228. — Sa proclamation

sur le payement de I'emprunt force , 246. — Est

nomme raini.'tre des relations extericures , a Paris
;

sortie du journal des liommes-Libres h. cette occa-
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sion , 3o5. — II accepte ces fonctions , SaS. — Est

installe . 352. — Accuse par Marqu^zy , SSy.

REiNiEjCure de Voncq. An 1792. Demande dcs

secours en faveur de celte commune-t r^duite en

cendres par un corps d'emigres , auquel elle a

refuse des vivres , 276.

Reinier (Antoine), inspecteur - general des

vivres. An IV. Est condamne a une amende p^-

cuniaire , et declare incapable de servir dans aucurie

administration civile ou militaire , et pourquoi
,

34.
Rejeau , chef vendeen. An III. Signe I'acte

de pacification, 176.

Remont , libraire. An VII. Fait hornmage d'un

ouvrage, intitule : Hisioire des insectes des environs

de Paris , 80.

Remuzat, depute des Bouches - du - Rlidne au

conseil des anciens. An V. Son Election est annullee

au i8 fruclidor, 35o. — Est raye de la liste des d&-

port^s de cette ^poque , d'apres la dtmande de

Bontoux , 353. — An VI. Est arrete k Paris

comme accus6 d'avoir Emigre et servi dans I'arm^e

de Conde, s5.

Remy. An I79[. Decret qui conlinue sa deten-

tion , h Toccasion de la fuite du roi , 177.

Ren\rd. An II. 1793. Annonce a la commune

de Paris que la mnnicipalitd de Coulomiers est re-

nouvelee el les accapareurs di^pouilles, 379.

Renaud
,
peintre. An 111. Scigeat presenle a

la convention son tabltau alirgorique de la devise

des Fran^ais : la liberie ou la mart, i38,

Renaud ( Alexan<fre - Jacques ) , d^put^ de

lOrneau conseil de> cinq cents. An IV. Defend 1?

loi du 3 brumaire, mais ne croit pas quece soil aux

conseils a I'appliquer, io4- — Pense que les admi-

nistrations centrales doivent prononcer sur les ra-

diations, sauf la decision definitive du directoire,

140. — Combat le projet relatif a la suppression dcs

tribunaux de famille, et en presents un a\itrc, i5G.

— Propose de cr^cr une commission chargee de

prescnler un mode de partage des biens indivis avec

la nation, 1G8. — Parle contre la petition de la

citO)enneQuevEnne,et pense que Itsfemmes doivent

etre exclues de tout professorat , 239. — Attaque

deux projt ts qui determinentia jurisdiction et la com-

petence des tribunaux de commerce , 3o5. — Dis-

REN
cute I'organlsalion des secours publics, 35i.

—

An
V. Propose de laisser aux juges do paix le choix de

leurs greffiers
, ^i.—Sa motion dordre sur les abus

et les dangers du divorce , 87. — Fait adopter

To-'dre du jour sur un message du directoire con-

cernant les prudhommes-pecheurs , 74. — An VI.

Etablir un cinquieme tribunal correctionnel dans le

dcparttnii-nt de I'Aisne, i4- — Et examiner une

motion relative aux co-proprietaires des biens in-

divis avec la republique , 20. — Combat le projet

relatif a la duree des fonctions des prdsidens et ac—

cusateurs publics prfes les tribunaux criminels, 68.

— S'^leve contre la peine de mort dans le projet re-

latif aux vols publics, 106. — Son opinion sur la

creation d'un huitieme ministre, i23. — Combat

un projet sur les poursuites des cr^anciers des Emi-

gres declares insolvables , 208. — Invoque la ques-

tion prealable sur celui rtlatif au remplacrment des

juges, 237. — Fait ajourn?r celui qui accorde une

pension au.x enfans nes hors mariage , 278. — An
VII. Vote I'ordre du jour sur celui interpr^latif de

la loi du 17 nivose concernant les successions, 104.

— Son projet relatif aux accuses en demence, i53

et 159. — Combat celui sur les coupables qui d^-

nonccnt leurs complices, 201. — Parle vivcmcnt

en faveur de la liberty de la presse , 270.—S'oppose

a la peine de mort contre la desertion a Tinteiitur ,

285. — Fait accorder des secours aux parens des

contumax dont les biens ont ete sequestr^s ,

322.

Renaudet, capitaine decorsairc. An IV. Prend

deux bjitimens charges de n^gres , tt leur dunne la

liberie , i3i

.

Renaudi.n
,

jiir^ au tribunal re%olutionnaire.

An 1.'^'' 1795. Parle aux Jacobins contre la ci-

toyenne Lacombe , pr^sidente de la soci^t^ des

femmes revolulionnalrcs , 2')^.. — Ari II. 1790. Y
denorce Pressa\in et Teillard , son neveu , 2.^5.

— Provoqiie le jugemtnt de Brisjot , 272. — Fait

examiner un plan de rtdoute volante , 275. — Ar-

rete Isriard , 27G. — Son opinion contre Brissot

,

279. — Inculpe Cliateauneuf-Randon , en mission

k Lyon , rend coiiipte dcs pirsecutions qtje

Gn.Uard y a eprouvoes , et vote I'envoi dans cetle

ville de quarante Jacobins, 3o. — Demande le ju-

gement legal des complices de Brissot
,
4o- — A-p-
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piiie I'arr^t^ qui nomine des conimissaires .ponr

examiner les ouvraf^es patriotiques, 44- — D^nonce

Boisset et Suard ; fait arreter que la socIl^c ira en

masse, i la convention, 56 plaindre des opinions

qui y ont eti emises contre la terreur , 54- — De-

nonce Dengs de Vitr^ , anglais, gi.— An II. 1794-

— Iiiciiipe Monge aux Jacobins , io5. — Attarjue

lesintrigans qui pr^client liiisurrection, ilig.—Pro-

pose de faire priver les detenus de tout mojen de

communication, 177. — Combat I'^puration des

autorit^s , demandec par Leonard-Buurdon , 180.

— Accuse les contre -revolutionnaires de hyon
,

relativement aux busies de Clialier , et demande

qu'on s'occupe de la conspiration de Danton , igi.

— Est recuse au tribunal revolulionnaire par Ca-

mille-Desmoulins , ig5. — Reclame aux Jacobins

la lecture du rapport de Saint-Just sur cette cons-

piration, 196. — Communique les renseignemens

pris sur Moulin , d^fenseur ofTicieux de Chalier , et

fait rapporter un arrets pris en sa faveur, 236.

— Denonce Jaume, ^iSa. — An III. Ci)-accus^ de

Fouquier-Thinville , est condamn^ k niort par le

tribunal rivolutionnaire , 25i.

Renaudin , contre amiral. AiS III. Commancle

une expedition sortie de Brest, ibp.. — Se met a

la tete de I'armee navale de Toulon , :;7o. — An
VII. Reiiiplace Lelarge a Brest, 121. — Est eii-

voy^ a Naples en qualile de commandant d'armes
,

l56.

Renault , cure , depute du Quesnoy aux Etats-

g^neraux. An ngo. Piete son serment civique et

religieux , 862.

Renault (C^cile). An II. 1794. Rapport deBar-

ri;re qui la denonce conime ayanl tente d"as.>assiner

Robespierre ; elle avoue s'etre transport^e cliez lui

pour voir comment \jn tyran t5!ait fait , et avoir te-

moigne le d^sir de verser tout son sang pour lerelour

d'un roi
,
aSo.—Elie-Lacoste la presente conime un

dts instrumens de la faction de I'etranger , < t fait

dfScrcter son renvoi au tribunal r^volutiont.aire
,

poury ^trejug(5e avecles complices de cette faction,

Jj-j. — Elle est condaninee a mort , ainsi que sa fa-

niille , 276.

Renault, freres de la piecddenle. An II. 1794.
Mis en liberie, deniandent la revision du proces.

de leur pere, 332. — Des secours leur sont ac-
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cordis , 335. — An III. Autre decret en leur fa-

veur, gS. — Une deputation de la section de la.

Cite demande la restitution de leur patrimoine
,

218.

Rene. An II. 1793. Envoie de Copenhague

son adWsion a la constitution , 275.

Rene , capitaine de la dlx - huitifeme demi-

brigade. An V. Fait prisonnier 1,800 Autricliiens

avec 5o honimes , i83.

Rengguer-DE-la-Lime , syndic des etats de

Porentru. An 1791. Sa justification, i5i. —Alt 1."

lyg.'i. Est denonce par une deputation de ce pays ,

pour abus de pouvoirs, ag,

Renkin , commissaire pres I'armee du Rliin.

An II. 1793. Rend conipte des combats de cette

arm^e, 87.

Rendu , olief vendeen. An III. Slgne I'acte de

pacification , 176.

RenoUARD. An 1792. R(5clamc contre I'inser-

tion de son noni sur la llste des electeurs de la

Saiiite-Cliapelle , 25g.

Rens, president du comite r^volutionnaire des

Belies et Liegeois. An I7g2. Expose leurs prin-

cipes, et annonce leurs favorablcs dispositions, ig5.

Reole , marchand. An 1789. Se distingue au

siege de la Bastille , 22.

Repnin (le prince). An i7gi. Ses succfes sur

les Turcs , i35 et 3i5. — Nouvelle victoire rem-

porlee sur eux en Bulgarie, ai8. — Details a ce

sujet , 223. — Annonce la prise d'Anape
,

225. — An III. Fait une proclamation aux Pulo-

nais sur les principes de la Russie a leur ^gard
,

149- •— An VI. Est invitt5 a un grand diner par

lempereiir
, 564.

Repoux (Chevagny- ) , auditeur des comptes.

An II. I7g4- Est condamnd a mort par le tribunal

revolutionnaire , 229.

Resicourt , acteur et auteur du lliealre Fey-

deau. An II. I7g4. Sa piece intitulee : Les vrais

Sans-CuloUes , 248.

Retrouvai, oflicier frangais. An VII. Se dis-

tingue en Helvetic , 344.

Retz ( le docteur) , medecin de la maiine. An
1790. Son projet de decret sur Tarmee navale,

124. — Ecrit centre sa destitution arbitrairement

prononc^e par le marechal de Castries, 219.
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Retz , cipitaine. An 1792. Est decrete d'nccu-

sation pour les troubles de la Lozcre, ^ji. — Pieces

remises par Monestitr sur !a conplicile de sa famil'e

dans les delits commis a Mende , 128.

RivEiLLiERE-LErEAUX, depute d'Angers anx

Elats-generaux, An 1790. Combat la notice du roi

relative a relablissement d'un bureau de tresorerie;

accuse le ministere, et rnppelle que I'assemblee ne

doit stipuler que I'interct du peiiple, 86. — S'op-

pose a I'insertion an proccs-verbal de la lettre tie

demission de Virieu , 120. — Vent que le penplo

institue Irs juges qu '' a elus , 126. — Piescnte a

I'assemblee le mandeiiipnt palriotique de leveque

d'An"ers , i'J8. — Fail un rapport et preseiite un

projct de decret sur "es pensions destinees aux sa-

vans et gens de letfres, 2i4- — S'oppose a la clo-

ture des pares destines a la cliassc du roi , 207.

—Attesteque la ville d'Angers s'est prononcee pour

les assignats , 2.69. — Vote pour que le pavilion

soit aux trois couleurs, agS.— Et que I'enseigne des

gardes nationalesporte ccs mots : !a liberie ou la mort,

541.— An 1791- Defend les detenus de Perpignan,

I". — Provoque la conlinuation des secours aux

Acadiens refugi^s , 53. — Invite le coniite a retirer

le projet d'instruction conccrnant la soumissioii du

pcuple a la loi , 60. — Appuie une d^nonciation

centre le niinistre de la marine, 101. — S'elove

centre la reflection dis deputes aux legislatures

suivantes , i4o- — S'oppofe a ce qu'on donne le

titre de prince aux niembrts de la famille regnante
,

22y. — An 1792. Depute de Maine et Loire a la

convention nationale, vote I'incon'.patibilitede toute

esocce de functions avec celles de legi.^la^eur , 270.

— Fait adopter la redaction du dt^cret propose par

Rulil
,
portant que la nation frangaise viendra au

secours de tous les peuples qui voudront rceou-

vrer leur liberte , 3^5.

—

An I.*^"^ 179^- S'elc\e

contrela proposition destatuer , seance tenante. .Mir

]a queftion de sursis au jugemcnt de Louis XVI
,

22. — Reciame I'appel nominal contra I'organisa-

tion du tribunal rivolutionnaiie , 72.— S'oppose a

ce que le uiiiiistere soit pris dans I'assemblee, par

la craiiite de voir s'etablir une nouvtlle tyranriie,

73. — Est ^lu secretaire , 82. — Fait suspendre les

payemens dus ^ Hanitt-il- IVIoktar, jusqu'a repa-

ration des outrages qu'il a iaits aux Francaij
,
go.

R fi V
— Veat qu'on ajoute a raccusjtion de Marat

le n.° de son journal dans lequel il deraande un

dictaieur, 107. — Annonce le rappel de Berrujer,

et I'envoi de nouvelles troupes dans lOuest, 118.

— Provoque, dans un moment de tuniulte, la con-

vocation des assembloe^primaircs , 149-—S'oppose
,

au 2 piiu, a I'arrestation provisoire de 27 deputes, et

s'ecrie : Nous partagerons tous lesfers de nos col-

legues, iSS.f— An IIL Proposition de son rappel,

coinme ayant ete force de donner sa d6ini.'sion

apres le 01 mai , 81. — Dccret confirmatif de cette

dfmanJe , 171. — Son opinion sur les attributions

du comite de salut public, 179. — Est elu secre-

taire , 188. — Repousse I'excuse des niesures de

terreur emploMJes par I'aneien coniile , 192.— Est

nomme membre de la comml.<;,Mon chargee des lois

organiques de la constitution , 217. — Demande

que les pretres deportes, qui ne seraient pas sortis

dans deux mois du territoire frangais , soient assi-

miles aux emigres , 226. — Insiste pour qu'on s'en

tienne au dc'cret de deportation a I'egard de CoUot-

d'Herbois, Barrere etBillaud, contrelesquels on de-

niandait le decret d'accusation ou la peine de mort,

247. — Ses disco'irs sur la division departemen-

ta'c de la France , et le placement des munici-

palites , 292. — Sur I'etat civil , 299. — Sur les qua-

lit^s necessaires pour etre admis dans les assem-

blees primaires , 3o i . — Et sur la division du corps

legislatif en deux sections, 3o4 et 3o5. — Est elu

president , 3o6. — Fait adopter I'ordre du jour sur

la demande en suppression du uouveau caltndrier,

3i5. — Re.''ute les objections faites contre les arti-

cles constitutionnels sUr le droit de paix et de

guerre, 3i8. — Repond au disconrs de I'ambassa-

deur de Venise, ibiJ. — Et a la petition de la sec-

tion de lObservatoire, contre la commission cliargt5e

de prononcer sur les arrestations, Sio. — Sondis-

cours sur le jury constitutionnaire , et pour la

priority en faveur du travail de la commission des

onze , 33i. — Appuie celui de Baudin sur lea

nioyens de terminer la revolution , 'd'6-j. — Fait

autoriser les refugies de lOuest k exprimer leur

vcEu sur la constitution , 345. — Adopter une

adresse au peuple frangais, 348. — Est nommi^ au

comite de salut public , 35o. — Son disconrs contre

les maiicE'ivres des meneurs des sect.ons de Paris ,
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36o.— Son rapport et projet siir les relations des

deux conscils , I'ordre et la tenue de leurs deli-

berations , leurs relations avec le di^ectoire ex(5cu-

tif, 36i. — An IV. Autre sur les complots des en-

netnis de la liberie et de la convention nation-

nale
, 7. — Fait adopter une proclamation anx ci-

toyens de Paris , i5. — Se joint a Louvet contre

Piovcre , et fait I'eloge de Sieyes attaque par ce

dernier, 29. — S"61eve contre !a permanence pro-

posee par Tailien , 'd-. — Appuie Bourdon de

rOise en ce cjui roncerne Rossignol et Dauhigny,

42. — Altacine Paclie , ibid. — Ri'elu au con>eil des

anciens , en est nomnie president, 44- —E t I'un

des cinq ca:ididats pour le dirtctoire, 45. — Fro-

clame inenibre de cetto autorite, ibid. — Annonce

son acceptation
, 46. — Temoigne la satisfaction

du directoire a M. Devclay, auteur de I'arilhnK^ti-

que d'Eiiiile, i58.—En est elu president , oi5.

—

An
V. Prononce t;n disconrs au Champ de Mars . pour

la fete du !.* vendemiaire, 5. — Details sur une

rise entre lui et Malj , ex commandant du 21.*= re-

giment de dragons, 3j>j. — Est proclame de nou-

veau president du directoire , .H40. — Sa reponse

a I'ambassadeur cisalpin , o43. — An VI. Sos dls-

cours pour la fete de la fondatlon de la r^publi-

que , 3. — Pour la ceremonie funcbre du ^dneral

Hoche, i(3.—Pour la presentation d" traite de pais

de Campo Formio, 42.— Notice de celui prononce

a rinstilut , sur divers sujets de morale , et sur les

fetes iiationales , 362. — An VII. Autre pour !a

fite du 21 Janvier, 124.— Autre lors dc la presen-

tation des dnpeaux n^politains, 169. — E-t sommd
par Bertrand , du Calv;;dos , de sortir du poste

dans lequel il a perdu la confiance publique ; re-

proches qui lui sont faits par Boulay , de la 3Ivi:r-

the , sur son fanatisme theopli:lantropi.^ue , 2-3.

— Lettre par laqueile il donne .«a demission qui

est accept^e
; il part piMir sa niaison d'Andillv .

274. — Est remplace par le general Moulin ,
2-'5.

— Adresses contre son administration ; on I'accuse

d'etre la cause des malluurs de la rc'publitjue
,

lihb
, 287 et 2C)2. — Rapport sur ces denonciations,

et projet de sa mise en accufation , 297 , 3i2 et

324. — Projet tendant ^ admettre la d^noncialion

de Piuelle contre lui ; discours de Bertrand , du
Calvados

, contre la marcbe suivie dans celte af-

R £ V ^99
fnire ; comite gdneral a ce sujet , 324 et SaS.—De-
claration du conseil des cinq-cents qu'il r/y a pas

lieu a ajournement sur le projet relatif a sa mise

en accusation
, 027. — Details sur la discussion se-

crette qui a ea lieu a cet ^gard , 028. — Nouveaii

comite secret
, 3^o. — Depouillemcnt du scrulin

sur les trois d(^nonciations porteos contre lui et ses

rollcgues
; diflicultcs survenues a cette occasion

,

332. — Les dL^noncia.'ions ne sont pas admiscs
,

334 et335. — Lettre de Merlin, de Douai, sur les

demarcbfs faites aupres de tii el de sesoUceues
iKiur obtenir leur demission, 3.36. — Autre de
Gourdm et Perrin

, des Vosges, surle memeobjot,
339.

RtvEiLLiERE ( .Tean-Baptiste), conselller au
pr^.sidial d'Angers

, pre.sident da tribunal criminel

de Maine et Loire
, frere du precedent. An II.

1794. Est condamne .-i n-.ort par le tribunal revo-

lutionnairc, 214.

Reveillon fabricant de papiers
, ( Voj. la

table (le I'lntroducticn ") An 1792. D^'cret qui lui

accoi-de une m^daille dor pour prix des services

qu'il a rendus dans son ^tat, et en remplacement de
celle perdue dans le pillage de sa manufacture

, 157.
RevELARD ( Catlierine-Bonaveuture

) , femme
de Daniel Keyrel. An VI. Est condamnee a mort
par le tribunal des Ardennes

,
pour avoir assassirie

son mari , tn lui faisant subir le supplice de la

castration, 319.

Reverchon (Tacqufs). depute de Saone et

Loire a la convention nationale. An I.'^'' i-q.3.

Envoye en mission dans ce deparlement , en re-

quiert les gardes nalionale.s contre les Lyonnais ,

2o5, — Annonce I'arrestalion de divers contre-

revolutionnaires sous Irs niurs de celte ville , 2C0.

— An II. 1795. E^t nomnie .secretaire , G4. — An
II. 1794. Elu president aux Jacobins, 122. De-
fend Prevereau , victime de Lapallu , et demande
la traduction au tribunal revolulionnaire de De-
sabre , complice de cc dernier, 146. — Autres

ri^xlamatioiis contre Lapillu , i5(i. — De nouvfau

en mission a Lj'on, transmet le tableau des juge-

mcns qui y ont eu lieu , et le proces-verbal de la

clotuie de la commission militaire , 206. — An III.

Est nommi membre du comite de surei^ gene-

rale , 18. — Propose I'ordre du jour sur la discus-
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sion relative a la mlse. en liberie de madatnc de

Toiirzel , 47- — Piovoque le rsppel d'Yiabeau , tn

mission a Bordeaux, 71. — Demande que le rap-

port en t'aveur des Ljonnais soit fait k I'instant

menie , iSj. — Son opinion sur I'inutilitti des me-

sure! prises par le comile de surety g^n^rale , rela-

tivement au mouvenient contre-revolutionriairt- du

Chevri&re ; ses propositions h cet egard ; il d^-

nonce les nouvelles administrations dont les mem-

bres enr6Ient leurs fils dans les compagnies de

Jesus , 344. — An IV. R^^lu an conseil des cinq-

cents, est accus^ par les ji-ges de paix de Lyon'

de les avoir destitu6s sans motifs, 180. — Inculpe

sur la destitution de Braconnier . fonctionnaire de

I'Ain , et siir sa mission dans ce di^partement , 182

et 214. — Autres plaintes contre lui par le tri-

bunal de la Loire et par les adrninistratenrs du

d^partenient dc I'Ain , 198. — Est accus^ d'avoir

coopere a un projtt de petition envoj^ k L}on
,

355. — Lettre qui le justifie de cette inculpation ,

559. — Parle contre le juge de paix Braconnier
,

364. An V. Son arrele portant destitution dc

ce fonctionnaire est confirmtS par le dlrecloire
,

t5. An VIL Passe au conseil des ancien.s , en

est elu secretaire , G. — Fait prorioiicer I'onlre du

jour sur la petition des liabilans de Villefrarichc
,

qui provoquent la tran.slation liors de Lyon de I'as-

sembldfe ^lectoralc du Rhone , 190.

Revichv. ( I'oyez Raihiond Rivals).

Rewbell , depute d' Alsace aux Etats-gen^-

raux. An 1789. Examine la situation de I'assem-

blie d'apres la separation de la noblesse et du

elerge, et s'oppose a toute mesure qui la snppo-

serait constitute, 2.:— R.ticlame I'examen des lettres

saisies de M. de Castelnau , et I'exacte surveillance

des conspiratcurs , 26. — Blame la conduite des

^lecteurs dans I'affaire de Bezenval , 5o. — Ad-
lifere, pourl'Alsace^ aux decrcts de la nuit du 4

aoAt , 35. — S'oppose a rajournement de la decla-

ration des droits ; fait une sortie contre Mirabeau

qui le propose, 4^. — Demande que le comite des

douze soil autorisc a reclamer des papiers rtlatifs

a la conspiration de la cour , et trouvt^s k la Bas-

tille
, 45. — Propose une redaction de I'article con-

cernant le conipte a rendre par les agcns publics,

46. — Elevc la question de savoir si la sanction
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I'appliqucra k I'assenibli'e acluelie, 55. — Propose

d atlendre la reponse du roi , avant de trailer la

question des ancles du 4 aoiit , 56. — Amende
la redaction du d^cret sur Iherediti de la cou-

ronne , Sy. — Ne veut point qu'on ait ^gard au.x

deniandcs des princes d'Atsace , en faveur de la

fi5odalite , 60. — Discute la qtiestion du pr6t a in-

teret , et observe que le elerge d'Alsace se trouve

dans ce cas , 67. — Denonce les seigneurs de cette

province
,
pour leur opposition aux decrets du 4

aout
, 70. — Jette du ridicule sur la motion de

Malouet , tendante a proscrire les journaux et li-

belles lances contre la scmblee , et propose ironi-

quenient de supprimer jusqu'aux journaux Stran-

gers, ibid. — S'oppose a la inise en liberie de Be-

zenval , et rappelle que I'on n'a arre!6 la creation

d'un tribunal, pour juger Its crimes de lese-nation ,

que par suite de son ail^tire , 74. — Vote contre

I'eligibilite des enfans , en laison de la contribu-

tion pay^c par leurs peres , 80. — Et la division des

d^partemens en six districts , 89. — Veut que les

adminislraleurs puissent etre choisis dans les limitcs

de la pro\ince dunt un deparlement faisait partie ,

91. — Propose que les deputes soienl choisis dans

li>ul !_• royaume, coninie rrpresentans de la na-

tion ct non d'un departciuent , ibid. — Combat le

systeme lendant a subordonner' au pouvoir ex^-

cutif les asseniblees adniinistralives
, g4. — Pro-

voque une augmentation du nombre des officiers

muniripaux demande par le comit^ , 96.— Trouve

contraire a la liberty I'article portant qu'ils ne pour-

ront etre denoncSs que par cent citoyens actifs

,

lot.— Fail decr^ter I'incompatibilite de leurs fonc-

tions avec celles de percepteurs des contributions

ou d'ofi&ciers de judicature , 102. — Veut que les

procureurssyndics ne puissent etre r^elus indeHni-

ment , 109. — Propose de faire declarer, par le.<

notaires , I'or et I'argent monnayes qu'ils onl inven-

tories depuis quatre mois , et d'ordonner un em-

pnint de 170 millions sur cette base ; il est rappele

a>ix principes , 120. — Pense que les Juifs doivent

etre exclus des droits de citoyen , lai. — Vote

rajournement de la discussion relative k leur eligi-

bilite, a cause des prejug^s populaires qui les pour-

suivent , 124. — Demande qu'on verifie , aux mes-

sageries, Texpedition dessouinies dont etait charg^e

uae
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une voiture arrctt-c a ViUeneuve- le - Roi , 199.

— An lyqo. Denonce les ponrsuites exerc^es en

Alsace contre les niunicipaliles patriotes, et les

distributions d'ecrits ari-tocraticjues, 31. — Combat

la propo.silion d'adnieltie les Juifs a jouir de I'etat

civil, 3o. — Propose de simplifier le mode de ver-

sement d'impositions qui a lieu en Alsace , 5i.

— Vote le racliatdes droits feodaux , 35.— Trouve

incon>titutionnelle une lettrc du roi sur I'^tablis-

senient d'un bureau de tr^sorerie, 86. — Demande

qu'on diminue le pouvoir des commissaires envoyes

par lui dans les provinces , 89. — D^nonce la mu-
nicipality de Scbeleslat , 109. — Ses observations

sur I'epoque oii la chasse peut etre libre , et sur

le droit de port d'armes , 112. — S'oppose a I'ajour-

nement de la question relative h la dur^e des fonc-

t'ons des juges, laS.— Dennnce les protestations

relatives a la vente des biens ecclesiastiques , 162.

— Propose d'ajourner
,

jusqu'a de plus amples

details , I'affaire relative aux troubles de Toulon
,

1*34. — Vote contre I'ajournement de la question

do droit de paix et de guerre, i56. — Veut que

la nation ne confie ce droit dangcreux qu'a ses

leuls repr^senfans, i4o. — Devoile les manoeuvres

pratiquees en Alsace contre I'assembl^e rationale

,

ibid. — Prend part a la discussion sur I'election

des eveques et des cures constitutionntis , i6i.

— Ses observations critiques , a I'oceasion d'une

reclamation en faveur de la noblesse d'Alsace , 172.

— Accuse beaucoup de membres de s'absf-nter par

poltronerie a cause de la federation , 182. — De-

nonce la cour des aides , 184. — Est elu secretaire
,

200. — Reclame contre le decret sur les Juifs , 2o3.

— S'eifeve contre un ordre de Bouill^
,
pour livrer

passage aux troupes autrichiennes qui se rendent

dans les provinces Beigiques , 2oq. — Appuie la

proposition de mander a la barre le cardinal de

Rohan , accuse de travailler k agiter I'Alsace, 21 5.

— Fait decreter la translation a Paris d'un nomme
Riolles , arrete a Bourgoin avec des papiers sus-

pects , ibid. — D^nonce des troubles survenus dans

son departement , 222. — Ses observations sur les

protestans d Alsace , 232. — Demande que I'assjem-

blee decide s'll y a lieu a accusation contre I'abbe

de Barmond , 237. — Pense qu'elle ne peat deliberer

reUtivement aux decrets qui unissent la France

Table alphabetique.
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a lEspngne
,
que sur I'initiati 'e du roi , ibid. — De-

mande que le prix des domaines nationaux ne

puisse etre eft'ectue qu'eii assignats , el propose

d'emettre 3o millions de monnaie de billon , 241.

— Rcproduit la derniere partie de cette motion ,

242. — Fait decider que I'asscmblec s'occupcra

d'eclairer lepeuple sur lesassignats , 274.—Et mo-

difier un projet contre les autiurs d'ecrits provo-

voquant la de^obeissance aux decrets, 291. — Pro-

pose d'improuver la deputation du corps electoral

de Corse
,
pour avoir denonce k la barre deux de-

putes de ce departement , 3i2. — Vote la libre

culture du tabac , et Texlinction graduelle de I'im-

pot, 321. — S'eieve contre la franchi.-ie des ports

,

33i. — An 1791. Appuie le remplacemeut des

ecclesiastiques insermentes , et propose de conti-

nuer la pension aux religieux qui seraient employes

cornme pretres , 8. — Combat le projet sur les

monnaies, i3. — Fait passer a I'ordre du jour sur

la lettre de I'empereur , en faveur des princes alle-

mands possessionnes en Alsace , 29. — Repousse

comme indecente la restitution proposee de tous

les dons ocultes faits par le roi, 47- — S'oppose a

ce qu'on livre a I'empereur les trois individus

qu'il reclame comme contrefacteurs de billets de

banque, 5i et 66. — Fait des observations sur le

voyage des tantes du roi , et provoque I'envoi des

pieces au comite , 55. — Expose la necessite d'une

loi contre reniigration , 61.— Combat la proposi-

tion de convoquer une convention nationale dans

le cas oil le roi sortirait du royaume , 89. — Pro-

pose de dirainuer I'interet des brevets de retenue,

k I'oceasion du traitement des ministres , io3,

— Soutient que I'entree des Autrlchiens a Porenlru

est une violation des traites ; insiste pour un rap-

port sur cet objet ; accuse le mmistre des affaires

etrangferes ralativement a I'armement des contre-

revolutionnaires de I'Alsace , et aux menees de

reveque de Bale , iii. — Est eiu president , 116.

— Propose de declarer qu'il ne sera rien statu^

sur retat politique des hommes de couleur sans

I'initiative des Colonies , et d'accorder a ceux

d'entr'eux nes de peres et meres libres , I'entree

a I'assembiee coloniale , i36. — Demande qu'on

prononce en meme tenips sur la non-reeiigibilit^

des membres de la legislature actuelle et de celle*



402 R E W
suivantes , i38. — Invoqiie I'orJre du jour siir la

lettre des deputes des Colonies
,
qui refusent de

singer k I'assemblee aprcs Tadoplion di: decret sur

les hommes de couleur , ibid. — Parle en favour

de la reelection des d(5piites , et regarde le syslenie

oppose coinnie attentatoire aux droits du peuple

,

189. — Indique la cause dela rarct^ du numeraire,

ibid. — Fait des observations sur la confection des

acles clvils , et invoque le ridicule sur la secte des

non-conformistes, 14^2.—Trouved^shonorantepour

l'assembl(!e son indifference aux malheurs d'Avi-

gnon et du Conitat, i44- — Fait passer a I'ordre

du jour sur la demande des d^put^s extraordi-

naires du commerco pour ^tre admis k la barre,

ibid. — Invoque la question prt'alalile sur le projet

de liccncier les ofRcitrs de rarmie, pour la mettre

sur le pied de guerre , 164. — Demande compte

des negociations entam^es avec les princes alle-

mands po:isev<sionnes en France, et veut qu'on fixe

un terme a leurs reclamations, lyi. — Propose de

demander a L=»fayitte s'il est vrai qn'il y avait

ordre de ne pas laisser sortir le roi du chateau apres

minuit, i-'S. — Sa motion sur les finances , 174-

— Fait decr^ter I'impression d'une lettre des com-

missaires envojes au-devant du roi lors de sa fuite
,

et I'envoi aux departemens ; s'itonne de ce qu'on

se scrt du mot enlci'eTnent on parlant de sa fuite

,

iy5. — Appuie la suspension de la convocation des

assemblt5es primaires, 1-6. — Fait des observations

k Montmorin , signalaire du passe-port de la reine,

ibid. — Appnic I'impression du projet de Talley-

rand , sur le change des monnaies , afin qu'on voie

qu'il sort de la rue Vivienne et de la palte des

commissaires de la tresorerie , 179. — Reclame

I'ordre du jour sur ce projet, 180. — Pense qu'un

depute peut 6tre ^lu gouvcmcur du Dauphin, ibid.

— Appuie le projet centre !cs emigres , et fail

decreter que ceux qui ne seront pas rentr^s dans

un mois payeront le tri[>le de leurs contiibutions

,

191. — Combat la suspension du roi jusqu'a raclie-

vement de la constitution , con^nie pr^jugeant la

question de la dech^ance , U)6. — Propose une

mosure generale cpni.e les pretres rebelles , 200.

— S'oppose a la formation d'un tribunal extraor-

dinaire pour j'lger le^ factieux arrctes au Ch-imp-

de Mais , 2o5, — Denunce I'intx^cution du decret
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qui cnvoie un agent aupres de I't'v^que do Bale ,

:2i5. — Appuie Tajournement de la suppression et

recrdration de la gendarmerie nationale de Paris,

et rappelle Barnave a I'ordre pour avoir dunne le

nom de factieux k ceux qui retardent cette me-

surc , 217. — Propose d'ajourner le renouvellement

des capitulations avec les Suisses , 220. — S'oppose

a ce que Ton donne le nom de princesfrangais aux

membres de la famille ri^gnante, 227. — Trouve la

presence des ministres inutile et dangereuse dans le

sein de Tassembl^e , 228. — S'oppose a ce que les

membres de la famille ro3ale commandent les ar-

mees , 289. —Veut qu'on se defie des protestations

d'attachement de r(5vequc de Bale, et cite un f;iit

a I'appui de son opinion . 24^.—Propose I'intervalle

do quinze ans pour la convocation d'une conven-

tion de revision, 244-—Regarde comme une ment^e

des Colons les lettres adressees a I'assembl^e centre

son decret sur les hommes de couleur, aSa.— De-

fend la liberte des as^emblees elertorales; provoque

une loi sur le respect qui leur est dA. et approuve

I'arrestation de I'huiss er Dauiien , qui voulait s'cm-

parer de Danton dans lescin de celle de Paris, 261.

— Demande que Ton decide si l'assembl(5e actuelle

est encore constituarite
, pour revoquer elle-meme

le decret du i5 mai , sur les Colonies , 2G8.—Com-
bat un projet ro'iccrnant I'ordre de iMalte , 2.-^o,

— Prdsente des mesures pour la liquidation des

cr^ances des Juifs d'Alsace , 272. — Parle contre

xMauri
,

qui demande que I'assemblee prdsente

a la nation le compte de ses finances , 273.

— An 1792. Piorureur-sjndic de Brissark ,- est

f^licile par rassembl^c legislative au sujel des evene-

mcns arrives au camp sous cctte ville , i^Qi

— Elu depute du Haut Rhin k la convention naj

tionale , \ote pour que la levee des scell^s des

trente - deux cartons, indique^ par le comlte de

surveillance de la commune de Paris , soit faite par

une commission extraordinaire , 2tG. — S'oppose

a la proposiiion de Lanjuinais , itn iante a cxiger

le depot au comite de surv. iliance d^s registres

de chaque section , 287. — Ueuonce le ci devant

mafquis de Toulongeon , et obllent contre liii ur»

decret d'accusalion , 3o2. — Provoque le rapport

du decret qui exclut les deputes de toutes fonctions

publiques pendant six ans , aprfes retablisscment
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de la constitution , e t le rogarde comme altenta-

toire k la souveraineti du ppuple , 3o3 et 3o4.

— Se plaint de I'espece d'iniliative , constamment

exercee par la commune de Paris , 335. — Son

opinion sur la proposition d'un d^cret de peine

de mort contre quiconqiie tenterait de retablir la

royaute , et sur celle de Philippeaux pour que le roi

soit juf^e sans desemparer , 34i- — Defend le

niiniiti'e Paclie , accuse de negligence dans I'ap-

provisionnenii nt des armees , 347. — Fait ajouler

divers griefs a cenx pr^scntcs contre Louis XVI,

548. — Reclame contre le decret qui lui permet

dc commiiniquer avec sa faniille, 353. — Dit que

Pache et Roland n'ont d'autre importance que celle

qu'on vcut bien ieurdonner, 353. — Est envoy^

commissaire aux armees avec pouvoir de faire

rendre compte a tous les comptablcs , 354.

— Selfeve avec indignation contre le rapport de

Vardon , sur les bataillons le Mauconseil et le

Republicain , 555. — SoUicite le rapport du

decret d'expul.iion de la famiUe des Bourbons , et

lajournement jufqu'apr^s le jugement de Louis

XVI , 356. — An I.'^'' lygS. Donne des details

sur la situation de I'armee du Rhin, et demande

le supplice du ci-devant roi ,12. — Prend la re-

solution de s'enfermer dans la ville de Mayence,

cern^e par Tennemi ; est felicite par la conven-

tion a ce sujet , 112 et 114. — Est accuse par

Montaut de n'y avoir pas fait son devoir , 222.

— OfTre de repondre a cette denonciation ; vive

discussion a ce sujet; le comitc de salut public re-

conna>t ses services , et le fait renvoyer a I'armee

de iVlayence , en route pour la Vendee, 23 1.

— Reclame la reintegration de Rossignol , 242.

— An II. 1793. Donne des details sur Aubert-

Dubayet, battant les rebelles au moment de sa

destitution
, 22. — Combat la proposition de

faire juger le g^ndral Gratien k la tdte de I'armee,

29. — An II. 1794- Appuie les propositions

violentcs de Ruhl contre I'electeur de iMayencc,

i3i. — Parle sur I'intrigue des Colons contre

Joznet el la liberie des negres , 171. — Et sur la

societe des Jacobins , 356. — An III. Est noiiim(5

membre du comite de suret^ gen^rale, 18. — (Ma-
vient de rutillte deS soci^les populaires, mais s'op-

pose a leur corresjiondance
, 28. — Fait adopter
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I'ordre du jour sur une discussion relative a

Carrier , qui s'est pr^senlc a la commission ac-

compagne d'un inspecteur de police , acte que

Ton regarde comme violateur du caractere de

representanl
, 44- -" Renvoyer aux comities I'af-

faire de 200 pretres qui attendent sur les bords

de la Loire le moment de leur deportation
,

^G.

— Passer h I'ordre du jour sur la petition des

Jacobins
,
qui provoquent un rapport sur le fait

annonc^ par Clauzel
, 48. — Leur atlribue les

troubles du 19 brumaire , et leur impute les nial-

lieurs de la France , 52. — Conclud a la sus-

pension provisoire de leurs seances , et provoque

une loi contre les ca'omniateurs , 53. ^— Rassure

I'assemblee sur les subsistances de Paris , 56.

— Vote le mainlien du dt5cret qui ordonne renvoi

d'un courrier a Nantes pour en rapporter les

pieces originates relatives a Carrier, 65. — Cite

des fails sur ce representant , Hid. — Est elu

president
, 79. — Prononce , au milieu des cla-

nieurs, le decret qui maintient exclus de la con-

vention .'es deputes mis hors la loi au 3i mai, et

les assure qu'ils ne seront pas inquiet^s , 8g.

— Provoque le df!sarmement des tcrroristes
,

157. — Discute le projet sur les inscriptions au

grand-livre, iGi. — Atlribue aux partisans de

Robespierre les troubles relatifs aux subsistances,

i63. — Fait ajourner la proposition tendante aa

rappel des deputes mis hors la loi, 164. — Est

nomnie mcmbre du com'te de salut public , 1G8.

— Parle dans la discussion sur le theatre Mon-
tansier , i6g. — Appuie la proposition d'exclure

Delahaye du nombre des deputes rappeles» 171,

— Se plaint du vague des lois contre les provo-

cateurs a la royaut^ , et veut qu'on substitue la

deportation a la peine de mort , 1-4. — Emet son

opinion sur les attributions a accorder au comite

de salut public , 175. — Blame la difference que

I'on met entre les habitans de Paris et ccux des

d^partemens, relativcment aux subsistances, 178.

—Defend la loi de granJe police , et vote sa dis-;

cussion article par article, i85. — Observe, re-

lativement aux mcmbres de I'ancien comite de salut

public, qu'il exisle des lois, et qu'll est inutile

d'en faire de nouvelles ; dit que le placard , in-

titule : Tocsin national, n'est pas plus blumable

Si *
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que ceUx ou I'on disait que la conire- revolution

^tait faite depuis le q tlierinidor , iS(i. — Fait

renvo3er aux comites de gouverriement les pro-

posilions relatives ^ la mise en activity de la cons-

titution de 1795, a la suspension de la proced\ire

contre les membres da lamit-n coniite, ct a la

iiiise en liberte des d(^tenus pour cause de revolu-

tion , ig2. — Soumet a la ratification le traite de

paix conclu avec le roi de Prussc , 204- — F'"'' u^e

nouvelle lecture de ce trait^ , 207. — Accuse de

troubles les pretres condanines a la deportation
;

veut qu"on empeche leur rentree , 208. — Re-

clame contre Tadoption du projet de Joliannot,

portant restitution des biens aux famillts des con-

damnes ; explication de ses motifs ; ii provoque

un nouvelle examen , soq. — Veut que le juge-

nient qui condamne a mort le representant Decli^-

zeaux soit a I'instant cass^ , 21a. — S'oppose a la

remise en jugenienl des membres du comite revo-

lutionnaire de Nantes, et defend deux des accuses
,

2i5. — Est d'avis que la convention prononce seule

sur les radiations d'^mi^res ,219. — Communique
la ratification faite par le roi de Prusse du traite de

paix conclu avec lui, 224. —Veut qu'on maintienne

le principe de la confiscation des biens des emigres,

et qu'on rende ceux des condamn^s sans distinc-

tion, 228. — Membre du comite de salut public
,

cnvoj-^ pour n^gocier directement avec le gouver-

riement batave , est compliment^ par les Etats-

g^n^raux, 238 et 241. — Annonce la conclusion du

traite de paix et d'alliance entre eux et la republique

franjaise
, 246. — Fait part de I'empressement des

generaux de I'armee du Nord et du commissaire-

ordonnateur Boursier, a voler au secours de la con-

vention nationale a la nouvelle de son oppression
,

255. — Attaque la lol du 12 pralrial sur la vente

des domaines nationaux , comme tendante a en di-

pouiller la nation a \ 11 prix , 262. — Fait adopter

un nouveau mode de ces ventes , 270. — Son
rapport sur I'etabllssement d'une etbelle de pro-

portion pour les payenuns ct recettcs , 2-2.

— Fait rt nvoyer a un nouvel examen le projet de

Personne contre les terrorlstes, et celui de

Mollevault contre les assassins royaux, 273. — Pro-

pose
, au nom des comllos , un dtfcret relatlf aux

finances
, ct dcniande qu'on aille aux vois article par
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ailiclf , 27J. — Son opinion sur le pro;et de Per-

sonne, 278. — Et reel J au coinrte de salut public,

320. — An IV. Est compronn's dans la correspnn-

dance de Lemaitre , 3i. — Parle contre Tamnistie

propos^e parBaudin, 3c). — Contre retablissemerit

dun nouveau maximum
, 43. — Reelu au conseil

des cinq - cents , en est secretaire
, 44- "~ '^P"

pele aux fonctions de directeur, annonce son ac-

ceptation, 45 et 4'^- — Prononce un discours a

I'occasion de la fete du vingt-un Janvier, laS.

— An VI. Lettre dans laquelle on pretend qu'on

arrange k Strasbourg une correspondance conhe

lui , i5o.— Est president du directoire , 25o. — Son

discours pour la reception d'un nouveau mlnistre

d'Espagne, 282. —.Obtlent un cong^ pour sa sant^,

5 1 6. — Revient a Paris, 864. — An VII. E«t

exclus du directoire par le sort, 282. — Entrd

au conseil des ansiens
,
prononce un discours en

reponse aux calomnies dirigees contre lui , a cause

de ses liaisons avec Scberer, et se plaint des ex-

pressions de Dubois - Dubay k son egard , 249-

— Demande a Garat s'i! entend le designer dans

sa sortie contre les dilapidateurs et leurs paitisans ,

25i. — Annonce de sa disparution du consiii ,

270. — Veut parler sur la resolution qui intordit

aux fonctionnaires publics tout inter^t dans les four-

nitures
, 279. — Defend la condiilte en Helvetie de

Rapinat, son beau-frere ; craint que la caloitlnie ne

ramene les ^chafauds , 280. — On I'accuse dans

diverses adresses des mallieurs do la patrie , 292.

— Rapport de Montpellier h ce sujet
;
griefs qui

lui sont imputes; sa reponse, 297 et 3i5. — Ses

observations sur lo rapport de Housset , relatlf aux

marches passes , 3a i. — Projet tendant a admeltre

la denonciation de Ruelle contre lui; discours de

Bertrand du Calvados contre la marcbe Silivie dans

cette aflaire ; comite -general a ce sujet ,
3'"'4 f'

325. — Declaration du conseil des cinq-cents
,
qn'il

n'y a pas lieu a ajournement sur lo projet rela'tif a sa

mise en accusation, 327. — Details sur la discuslon

secrette qui a eu lieu a cet egard , 3aS. —-"^odveaH

coniite secret , 33o. — Depouillcment du scrulin

|Rr les trois denonciations portees contre lui et

ses coUegues ; difficuUes surveiiues a cette occ.i-

sion , 33a. — Les denonciLtions ne sont uoint

aduilses, 554 et 555. — S'oppose a ce qu'on re-
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tire au tlirectoiie la faculto <\e faire entrer iles

troupes Jans le raj on conatlliitionntl , 35o.

Rewbell , colonel da regiment do Deux-

Ponts , fifeie du precedent. An II. 1793. Est

accuf6 d'avoir laisiC entrcr les enncniis dans le

camp de Hornbach
,
prcs Bitclie , 242.

Ret, depute de Btziers aux Etats-g^neraux.

An 1790. Attaque Ic projet sur la contribution

fonciere
, parce qu'il en augmonte la quotite

,

269. — Vote pour la communication des charges

en maticre criminellc , et reclarjie en faveur des

accuses les deux degres de jurisdiction qui exis-

taient autrefois, 3G3. — AN 1791. Approuve

I'admission des preuves (^critcs , et veut que toute

la procedure soit. traitee de cetle maniere , 5 et

19-—Appuie le projet sur les droits d'entree, 47-

Rey
, general. An I.'^'' 1793. Annonce des

avantages sur les chouans , 248. — An IV. Sa

reponse a la declaration de Louis XVIII , 29.

— Ses nouveaux succes dans la Vendee
, 97.

— Se signale a Lodi ,241. — Et dans di-

verses actions , 336. — An VII. Debaique a

la cote occidentale du comt(5 de Donegal ; fait une

proclamation aux Irlandais , ^4- — Est traduit a

un conseit de guerre avec Cliampionnet , 226. — Et

nomme commandant de la douzieme division niili-

taire , 296.

Rey. An VI. Est arrets comme I'un des

principaux ^gorgeurs rovaiix du Midi
, 90.

Rey ( la veuve ). An VI. Est fusillt^e a Mar-
seille en vertu de la loidu 19 fructidor; r^alainatiuns

contre ce jugenient , 214. —Est d^clar(5e coupable

par le journal officiel le Redacteur , 240.

Rey-Delmas. An VI. Nomm^ repr^sentant

du peuple par I'assemblee electorale de I'Ouest de

Saint -Dominguc
, dorit les elections ont ete an-

nuil^es
, r(5cia»ie des secours , 194. — Obtient

une indemnitti de six niille francs , 25g et 260.

Reybaz
, ministre de la r^publique de Geneve.

An I.'"' 1793. Son discours lors de sa presenta-

tion au conseil executif, 4- — Sa note contre un
faux bruit relatif a son gouvernement, 35. — An
II. 1794- Demande a etre reconnu par la ccyi-

vention ; decret en consequence , 3^6. — 11 ^t
admis, 338. — Pr^scnte un drapeau de son gou-

verneiiicnt
, 353. — An III. Correspond avec
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Boissy-d'Anglas , relativement a la fabrique d'bor-

logerie de Besangon , i")8. — Sa lettre au redac-

teur du Moniteur , en le piiant d'inserer une

adrcsse anx G^nevois ,565. — An V. Le direc-

toire lui ordonne de quitter Paris dans les vlngt-

quatre hearts , a peine d'y etre contraint par la

force
, 70.

Reymond, juge Suisse, et redacteur du Rcge-

neratcur. An VI. Est arr^tt5 et poursuivi crimi-

nellement par le directoire -lu-lvetique ; mouve-

ment populaire a Lausanne, en sa^ faveur, 358.

Reymoudin. An II. 1794- Signe le proces-

vcrbal de la cloture des seances de la commission

niilitaire de Lyon , 206.

Reynaud ( le comte de ) , depute de Saint-

Doniingue aux ECatsgen^raux. An 1790. ReponJ

hi I'inculpation qui lui est Xaite d'avoir dit que les

Colonies etaient allities et non sujettes, 89. — Ses

observations sur I'organisation de I'armee et le sys-

teme d'incorporation , 2i5. — An 1791. DemanJe

qu'on oblige les membres de I'asseuiblee de Saint-

Marc , presens a la barrc , a avouer ou d^savouer

un ^crit sigue d'eux , 92. — S'oppose a I'ajourne-

nient du projet qui cree une assemblee generate

de toutes les Colonies, pour rediger des lois en

faveur des honimes de couleur et negres libres
,

129. — Annonce qu'il croit devoir s'abstenir des

stances , aprcs I'adoption d'un article qui les

favorisc, i58. — Son retour a I'assemblee, lors

de la fuite du roi , attendu le pdril de la patrie
,

174-

Reynaud, depute de la Haute - Loire a la

convention nationale. An II. i794- Implore la

commiseration de I'assenibl^e en faveur de quatre

individus de la conmiune de Gizac, condamnds h

mort pour avoir tue leur ancien seigneur , 268.

Reynier. An 1790. Annonce TetablissLment

de la Bouche-de fer au Cercle Social , 52. — Ecrit

sur les maisons de force et de travail d'Amster-

dam , 57 et gS. — Son analyse du m(5moire sur

("amelioration des biens communaux
, 75. — Ses

observations sur la p\iblicil(5 dts chatimens , io8,

— Autres sur les liases du salaire a altribuer aux

oiivriers , 260. — Et sur le mdmoire de Mahuet

,

relatif a I'entretien des routes, 267.

Reynier. An 1790. Depute d^ Liege vers
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l'as5enib!ee nationale , lui transmet un arrete du

eonseil de cette ville , centre les delits conimis

par Tetat- major da regiment de Royal-Liegeois ,

3i6.

Reynif.r , de Marseille. An III. Serres ct

A'lguis transmeltent une lettre dans laqnelle il d:t

qu'on fera disparaitre
,
par un 2 septcmbre, tout

ce qu'il y a d'impur dans cette ville ; arrete par

eux comme clief de parti , il est cnleve par des

liommes amies, 3. — El mis liors la loi , malgre

les reclamations de Bassal , 4-

PiEYNlEa ,
general Tranqais. An IV. Se distingue

a larmee de Rliin - et - Mosrlle , 348. — An V.

Son Piecis des operations de cette armee , 18.

— Donne des nouvelles du siege d'Huningue par

les Autricliiens , 100. — Re§oit une lettre de fe-

licitation du directoire , 226. — Est nomme mi-

nijtre de la guerre, en Helvetie , 345.

Reynier. ( Voj. Regnier ).

Reyniere, accust^ de conspiration. An 1789.

Instruction de son aftaire au cliuLclet, 104.

Reys , sellier, co - accuse dans TapLuire de

Babeuf. An V. Debats a la Iiaute-cour de jus-

tice , a son egard , 2i3. — L'accusateur national

le declare coupable , 226. — li est acquitte , 252.

Rezeau ,
general de brigands. AN V. Est ar-

rete dans la Vendee , 29.

Rheden ( baron de ) niinistre de Hmovre , a

Rastadt. An VI. Notice sur sa personne, 3oi.

Rhedon-Be.vl'PREAU , admini«trattui en chef

du -port de Brest. An III. E;t nomme membre

de la commission executive de Marine et des Co-

lonies , 288. — An V. Est un des candidats pour

une place vacante au directoire , 2.^q.

Rheinvald
,
general. An VII. Annonce I'cn-

tree des troupes frangaises dans le pays des Gri-

sons , 182. — Temoigne .<a reconnaissance aux

Suisses , pour la bravoure qu'ils ont montree contra

les Autricliiens , 240.

Rhodez (I'eveque de). T'ovez Seignelai-

Colbert.

RiBAUD , rice- consul frangais , incarcer^ a

Naples. An VII. Macdonald propose a M. Acton

de reclianger , 228.

RitEi^G (le comle). An 1792. Est juge coijime
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cOTiplice de Tassassinnt de Gustave III , roi de

Suede, it'g. — Et exile a perpetuite , aSi.

RlBEREAU (Jean), depute de la Cliarente a

la convention nationale. An II. 1790. Est decrete

darrestation comme signalaire de protestations cen-

tre le 5i mai , 277 et 278. — An III. Rappele dans

le sein de I'assemblee , 80. — An VI. Et nomme
membre de la comp'abilite intermediaire, 278.

Riberette (.Teun-Denis de la). An IV, Co-

accuse dans la con.-piration de Lemaitre , est ac-

quitte, 58.

Ribes ( Rairbo>id,), depute de I'Aude a I'as-

semblee legislative. An 1792. Denonce dOrleans,

Divmouri-ret Bonne-Carrere comme les vrais mem-
bres ducomiteaiilrichicn;accuse Talleyrand, Petion

et autres d'etre les agens de ce parti , dont le but

est de massacrer le roi et sa familte, el conclud k

I'acle d'accusalion centre les trois premiers , i58.

RiCARD, de Sealt, depute de Toulon au\ Etats-

generaux. An 1789. Demande, si le clerge n'a vot^

la suppression des autres droits que pour elever

sa puissance
,

^o. — Combat le projet de Malouet

£Ur TafFaire d'Albert de-Rioms ; inculpe le com-

mandant de la marine et les autres olTi.i. rs, et

denisnde leur eloigne.uent, n6. — Fait decreter
,

apres de tumaltueux d^biits, que I'assembl^e est

Shtisfaite de la conduite de la municipalite de Tou-
lon. 121.

—

An 1790 .Tustilie st^s habitans do I'im-

piitation d'avoir voulu piller I'arscnal, 3. — x^tta-

que la conduite du chef d'escadre Albert -de-

Riom.s,a roccasion des troubles survenus daris cctle

ville, 17. — Reclame des temoignages d'approba-

tion en faveur de sa municipalite et de sa garde

nationale, pour leur conduite dans cette circons-

tance , 19. — Son opinion sur le Iraitement des

^ eijues, 175.—Propose de n'accorder aucun con^e

aax deputes, durant la federation du 14 juillet

179. — Son rapport sur la deva.-tation des forets

de Flandre; fait enjoindre aux ofRciers municipaux

de tenir la main aux poursuitcs contre les del!n-

quans ,' i8i. — Vote la libre ouvertire de to-:s les

ports au retour del'Inde, 202.—Aupuiel'armement

propose en faveur de I'Ej-psgne, et invite, a cette

Occasion, les ministres incapables ase retirer deleur

place , 25q- — Pr^sente un projet sur linsubordina-

lion de Testadre de Brett , et propose de declarer qye
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le miulstre Je la marine a pcrJu la confiance dc la

nation, 2g3. — Son amcndement an ptojel sur la

liquidation des offices d'amiiaute, 3n.

—

An 1791.

Combat celui sur I'organisation de la marine, et

en presente un autre, io5. — Secrdtaire de I'as-

seniL'lee, donne lecture d'une lettre de I'abbc Raj-

rial contenanl une censure vehemente de la rt! volu-

tion, i55.—Arinonce que ratroupement forme pres

de la maison de Montmorin, pour avoir donne un

passe port k la rcine, lors de sa fuite, est dibsip6
,

17G. — Est rappel6 a I'ordre pour avoir attaque

persoiincUemtnt LarochefoiicauU - Liancourt
,
qui

parlait en favour de I'inviolabilitd du roi, 196.

— Ecrit une lettre contre le meme a ce s\ijet, 2o3.

RiCARD, design^ comma agent de Trogolfl' h

Toulon. ( f^'ojez Dericard ).

RiCARD ( Angelique
) , veuve Lefevre , belle

mere de ,J(?r6me Petion. An II 1793. Est con.

damndea mort parle tribunal revoluli mnaire
,
2-0.

RiCARD ( Samuel ). An VII. Notice sur son

Traitc general de commerce , iqq.

RiCARDO ( Louis ) , capitaine. An VII. Sa

lettre sur I'incendie ordonnde par les Anglais, de

quarante batimens napolitains et genois , (3q.

R:CABDO ( dum Antonio), capitaine general

de i'armf^e espagnole. An I." 179.3. Invite les

soldats frangais k la desertion , et itur promet des

rt5compenses p(5cuniaires , 245.

RlCCE , membre de la socidt^ des Amis de la

Constitution. An 1791. Reclame contre I'insertion

de son nom dans la liste du club monnrchique, 36.

Richard
, officier-muniripal d'Avignon. An

1790. Est signataire d'une lettre provoquant la reu-

nion de celte ville a la France, 170.

Richard , depute du Forez aux Etats-gendraux.

An 1791. Vote pour que les mines sclent pos-

se Jdes par les pioprietaires du terrain oii tiles se

trouvent , H8.

Richard
,
srrgent major du bn'aillon dc I'Ora-

toire, a Paris. An i-gi. Est niande a la bane
et interroge sur un eniob nienl pour les Emigres,

34;)- — L'asscmb'.ee legislative declare qu'elle est

satisf.-iite des explications donnce par lui, 35o., .

— An III. Serg.Mil-major au cent-dtuxleme regi-

ment
, est fait piisonnier par le^ Anglais, se sauve

et arrive a Brest; decret qui tliarge !e comite
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de salut public de pourvoir a fon avanccmcnt,

oo5.

Richard ( JosepK Charles), dispute de la S,ir-

the a I'asscmbleo legislative. An 1792. Paile sur la

niise en liberie des citojens d'Arles tt sur les trou-

bles du JNIidi, et provoque des reiiseignemens de la

pait d'Antonelle, 74. — Reelu a la convention na-
liorisle , defend le comite de liquidation , accus^

de liquider dc prcf(5rence les pensions de la liate

civile, 276. — An I.'"' 1793. Celte assemblee arrete

quil lui sera donni communication d'une lettre
,

par laqucUe le tribunal criminel de Paiis annonce

I'avoir condamn^ a une amende, pour avoir refusd

de comparaitre dans le proc6s de Dufresne-Saint-

L(5on , 5i. — Fait accorder 200,000 livres au de-

paitcmcntde la Sarlhe, pour 1 organisation d'une
force armee

, (ii. — En mis,>ion dans la Vendee ,

dcrit d'Angers
, que tout s'emeut pour maicher

contre lesrebelles, 8(3. — Reclame la reinltgra-

tion de Rossignol, 242.

—

An II. 1793. Annonce
le passage de la Loire par les vendeens , 54. — Vote
I'examen de la conduite des deputes fournisseurs

,

6i. — Est elu secretaire, (J4. — An II. 1-94. Et
renvoy^ en mission a I'armee du Nord et a celle

des Ardennes, i38. — Denonce les ramifications

de la con.spiration d'H^berta cetle premiere armee;
en fait arrdter lesprevenus, et loue I'esprit qui y
rcgne

, i85. — Annonce des vcitoires, 222. La
prise de IVIenin et la deroute de I'tnnemi

, 220.

— Des avantages a Tournai , tt un nouvel txem-

ple de bravoure , donnd par I'infanterie dans les

plaines de la West-Flandrc , 238. — Sa lettre sur

le siege et la prise d'Ypres ; il fait I'dloge du gene-

ral Moreau , 271 et 272. — Annonce des vicioires

dans laBtlgique, 286 et 2g3.—Prend unarrtHe sur

les deportes frarcjais domicilii* dans I'etendue du
teiritoire conquis , 294. — Fait part des nouveaux

succes de I'arinde du Nord , tt de cellede Sainbre et

Meuse, 290. — De la prise d'Anvers , Sog. — Dc
celle de Liege tt du foit Lillo, 3i4. — Son arrele

rclatif aux assignats, 3i5.

—

An III. S'oppuse a la

deuiande de Fouthe, de Nantes , tendanle a decla-

rer Lyon hors d'etat de rebellion; declare que la

repub'.ique n'est plus qu'aux armces , et invite la

convention a resserrer le gouvcr.nement qui s'afFai-

blit, 16, — Est nonmie membre du comite de sa-
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lut puMic. 17. — Invoqne I'orcirp du jo«r sur le

projet d'Echasseriaux , relatif a la commission des

siibsi.slanres , ibid. — Garantit I'ei^t'cution de la loi

par Its soldats, centre les emigres, 22. — De-

inarule un rapport des coinitcs sur la commune
de Beauvais, d^claree en etat do rebellion, 42-

-^ Fait remplacer le general Dumerbion par Sche-

rer , et le citoyen Burbot par JMangourit au com-

missariat des relations est^rieures, 46. — Adop-

ter I'ordre du jour sur la demande de lois orga-

niques de la constitution, faite par Audouin etBar-

rere , 56. — Propose d'encourager les manufactures

de draps et de toiles , -o. — Son rapport sur la si-

tuation des armees et le complettement des cadres,

89. — Autre rapport sur I'explosion de Landau,

98. — Annonce de nouvelles victoires par I'armee

du Nord , 118.—La prise de Heusden, 120.— Pro-

pose la ratification du trait^ de paix avec la Tos-

cane , i44- — Est envov^ dans la Hollande, i55.

— Proteste, dans une lettre,du devouement de

I'armee du Nord pour la surete et la liberie de

la convention, contre les efforts des faclieux et

des anarcliistes, ig6. — Annonce rempressement

des gincraux et du comniissaire ordonnateur Bour-

sier h. voler au secours de la convention nationalc

a la nouvelle de son oppression, 255. — Sa lettre

anx Etats-generaux sur une aJre.sse incendiaire

de la societe populaire d Utrecht , aux soldats fran-

cais, 3o2. — Annonce I'acceptation de la cons-

titution par I'armee du Nord, 56o. — An IV.

Reelu au conseil des cinq-cents, appuie la ques-

tion pr^alable sur le projet tendant a faire reviser

tous les conges des jeunes gens de la requisi-

tion, i3y. — Combat celui sur la garde du corps

l^gislatif, 24-- — Est cit^ comme temoin dans I'af-

Jaire de Messonier
, prevenu de conspiration , 3i2.

— Fait renvoj-er a une commission un projet

sur la contribution personelle, 822. — Pr^sente

iin mode de formation de deux cents compagnies

de veterans , 335. — Fait charger le directoire d'ad-

j'lger les salines nationalts au rabais, 343. — Vote

la peine de mort pour la desertion a I'ennemi
,

364. — An V. Et le rcjet de la proposition de

Savary tendante a autoriser le conseil militaire

a diminuer ou commuer les peines portees par les

io:s
, suivant que les clrconstaDces attenueront la

R rc
gravity du delit , 3. — Fait prendre un arr^t^ su**

les creanciers Cerfbeer , 25. — Provoque la dis-

cussion du cods penal militaire, ^5. — Son dis-

cours,suivi dun projet .'•ur la rl(5^;e^^lte de r^pri-

nifr le brigandage et d'orgiiiiiser la gentlannerie

nationale , 02 et (34.. — Autre sur la surveillance

a exercer a Tegard des inedecins , chirurgiens et

apolliicaires , Gg. — Propose de frapper des m^-
dailles pour rappeler les traits sublimes qui out

immortalite les heros de la revolution
, 71. — De-

mande le renvoi au directoire d"une denonciation

contre I'adininistration des postes et messageries,

74. — Fait autoriser le directoire a former deux

cents nouvelles compagnies de veterans nationaux ,

76. — Autre rapport sur la repression du brigan-

dage
, 78. — Combat le projet de Males, en fa-

vour de la marine batave, 89. — Sollicite un

prompt rapport sur la distribution du mil-

liard promis aux defenseurs de la patrie , 107.

— Propose I'ordre du jour sur la demande des

creanciers de Cerfberr
, qui se pretendaient leses

parle directoire, n4.—Son rapport, suivid'une re-

solution sur rorganisation de la gendarmerie , 1 16.

— II appuie le projet d'Aubry, sur la composition

des conseilsde guerre pour juger les g^neraux , ibid.

— Combat celui de Gossuin , sur les conseils d'ad-

ministration , 149.— Fait un rapport sur les chauf-

feurs
; dijcute les lois sur le vol et I'assassinat ; le»

trouve insuffisantes , et propose un projet , i5i.

— Parle en faveur des Colons nialheureux , i54.

— Fait appeler a la barre les chefs de la garde du

corps legislatif
,
pour leur temoigner la satisfaction

du conseil sur la conduite des grenadiers dans I'in-

cendie de la rue Honore , i55. — Veut parler en

faveur des Colons, pour faire cesser le tumulte oc-

casionn^ par le message sur le serment des elec-

teurs, et nest pas ^coute, 180. — Reclame contre

la resolution qui astreint les ofRciers-generaux de-

putes a renoncer a leur premier traitement , et

veut qu'ils aient la faculte d'opter , 197. — Repro-

duit son projet sur la repression du brigandage
j

198. — 11 est adopte , 202.

Richard
,
grenadier. An I." 1793. Tue , a la

bataille de Gemmappes, onze Autricliiens de sa

main , et regoit six coups de sabre ; decret qui lui

accorde une recompense , i3.

Richard
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Richard ( Louis). An I." 179"^. Obtient unc

recompense pour les objets d liisloire naturtlle qu'il

a rapporles de S''S vovages ,
5S.

Richard ain^, adminislrateur a Lyon. An L'^''

179H. Se rt^tracte siir le 3i niai , 211.

Richard, sa femme et son fils, concierges au

palais de Justice k Paris. An l.^' 'yg^' Denoncia-

ieurs de Lothringer, confesseur de Custine, sont

mis en lUat d'arrestation , 2.S6.

Richard , de la section des Invalides a Paris.

An II. 179^. D^nonce Legrand aux Jacol)ins

,

101 .

Richard , co-accus^ du comit^ r<5vo!utionnaire

de Nantes. An IU. Details de la procedure, 26, 35,

72 et suivans. — Est actjuitl^ et mis en liberie,

100.

Richard , depute des Vosges au con.^eil des

cinq cents. An VI. Appnte ie projet siir les testa

mens militaires, 273. — Fait r^sondre remission de

25 millions de mandats, 33o. — An VII. Est elu .se-

cretaire, 63. —Fait rd.oudre I'abolition du droit de

rccherches , 80. — Ses observations sur Ie projet re

latif hi la revision des jigemens rendus sur pieces

fausses ou faux t^moignages , loi. — Fait adopter

la question pr^alable sur un projet d'indemnil^s re-

latif au theatre Montansier, aSG. — Prendre une

resolution pour que les temoignages des fonction-

naires soient regus a leurdomicile, 5o5.— Adresser

un message au directoire pour provoquer rexeculion

(des lois centre les jeux de ha^ard, 35g.

Richardot, ofHcier. An I." 1795. Son ^loge

par Ie general Lamarliere , 5.

Richaud ( Hyacinthe ), depute de Srine et

Oise a la convention nalionaie. AN I.''' 1793. Re-

clame la lev^e de la permanence des conseils-gene-

raux des communes el des sections , 8. — An II.

1793. En mission prJ;s I'armee de la Moselle, an-

nonce r^vacuation de Saarbruck par les ennemis,

62. — Et la prise de Deux-Ponts , 65. — An III.

Vote la suppression du mo-Ti'muTO ,• combat la res-

triction proposce par Lecointre , en faveur des

grains
, 96. — Ecrit de Lyon qu'on y a cdiebre Ie

21 Janvier, i3i. — Rend compte de la naissance

de quelqucs troubles dans cette ville , et du bon
eSet produit par I'abolition des lois de rigueur

,

166. — An IV. R<ielu au conseil des cinq cents,

Table alfhabetique.
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propose de faire payer les fermages moitie en n.'i-

ture , moitie en assigtials au cours ; est adjoint.

a

la coinniission des finances, 137. — Son p:ojot pour

aftermer les salines nationales, 240 et 273. — Pio-

pose d'annviUcr les Elections d'Antin , 283. — Opine

sur les droits d'exportation , 5oG, — Son proj<t

relatif au remplaccmcnt des presidens muiiici-

paijx
, 3ii. — An V. Fait autoriser Ie dirertoire.k

mtttie nu rabais la formation du sel dans les sa-

lines de plusieurs departemens
, 96. Son rapport

relalif aux vols de deiiiers publics , et projet sur Ie

mode de d^charge des comptables , 221.

Richelieu ( Ie marcchal de ). An 1789. An-
noiice analytique do sa corrcspond^ince particuliere

el liistorique ; sa lelire au roi de Prusse sur la paix

de lEurope , 112. — An 1790. Publication de ses

memoires , 146, i55et 167. — An i79i.Letlre de

Soulavie sur leur alteration, 5i. — Annonce j

publication et exlrait de I'histoire de sa vie privie
,

74' — Autres extraits
, 93 et 1 15. — An II. 1794'

Decret annuitant la concession qui lui a ete faite de

laisses de mer, 273.

Richelieu (Tex- due de), ofHcicr frangais ,

petit fils du precedent. An 1791. Est recompense

de ses services par la cour de P^tersbourg, 126.

— An 1792. Part pour cette ville, 4'- — Ses

voyages clicz difft'rentes pui.^sances
, 73. — Negocie

pour les euiigre.s auprfes de la Russie, 92. — AN
I.^'' 1793. Est charge de d^peches de Catherine pour

Ie rdgent , 170. — An 11. 1794- Nomm^ com-

mandant des corps d'eniigrds a la solde de I'Atj-

gleterre, 282.

Richelieu ( M."'<= de ) , veuve du marechii.

An 1791. Obtient une pension de 10,000 livres,

265.

RlCHEMONT. An I.*'' 1793. Condamne a mort

pour fabrication de faux assij^nats , est mis en

liberie apres avoir decouvert Ie lieu de fabrication

et les fabricateurs ; decret qui enj lint aux auto-

rites constituecs de Ie faire relablir dans les pri-

sons , 227.

RlCHEMONT de Geneve. An VI. Son crSne est

trouve dans Ie local du Cercle de la Grille , ofi il

servalt de tasse , selon Ie rapport de Desportes

,

265.

Richepanse, chef d'escadron. An IV. Se dis-

5a
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tlng'je i la joarn^e d'AllerikircTien ; est fait

general sur le chairp de bataille, 266. — Donne
d'aulres marques de courage u Tarnice de Sambre

et Meuse , '602. et 3ac). — An V. Est inculpe pour

la marche des troupes dans rinlcrienr ; le directoire

declare qu'il n'en a donne lorure qu'en consequence

de ceux du g^n^ral tn clitf, Say. — Est disculpe

par Tliibaudeau , dans son rapport a cesujet , 338.

Richer, canonnier. An II. 1794- Son trail

d'h^roi'snie a Noirmoutiers ; adoption de ses six

enfans par la convention , 114.

Richer (Esmond), lieulenant de vaisseau. An
VII. Prend I'EmbuscaJe , fregate anglaise de 4^
pieces de canon, g-. — Est nomme capitaine de

vaisseau , 100.

Richer-Serisy , auteur du journal YAccusa-

teur puhlic. AN III. Merlin de I'liionville lui re-

proche.ves Jenonciations contre Sieves. 162.— An
IV. Est di'nonce, par Talliin , coninie un des prin-

ripaux ngitateurs a celte epoque , i. — Nommc pre-

sident de la section Lepellotier, dirige ses mesures

au i5 vend^miaire, 18. — Est designe dans les

papiers de Lini,jitre conime utile aux '-on.-pirateurs,

28. — Declaration dii jury
, portant qu'il n'y a pas

lieu a accusation contre lui; anete du directoire

qui cliarge le minislre de la justice de denoncer

cet acte a I'accusateur public, 106. — Le t.-ibunal

criminel le declare convaincu d'avoir pris part a la

conspiration de vendeuiiaire , mais I'acquitte sur

I'int^ntion ; le ministre de la justice, 31erljn, re-

proche au president Chiniac le resullat seandaleux

de celte aflaire ; arrfite du directoire qui charge

son commissairc de denoncer ce jugement au tri-

bunal de cassation, 240- — An V. Notes sur son

compte trouvees dans les pieces de la conspiration

Brottier . 353. — E^t di'porte, comme journaliste
,

ri la suite du 18 fruclidor , 35y. — An VI. Son

srrestation a B&le , 5i.

RiCHEHY, contre-amiral. An IV. Commande
i'escadre sortie de Toulon , 5. — Ses succcs , 3G.

— Sa lettre sur un trait de courage ct d'bumanite

de I'enseigne Verdreau , 10-. — Ko;3velle de s.l

route , 2l>5. — Sort du port de Cadix avec son es-

cadre , 335.

—

An V. Son expedition contre Tile

de Terro-Neuve, aS.— S'enipare dun grand convoi

angUis charg^ de pelUteries du Caiiads , 3o, — I'ait
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voile pour TAnn^rique , apres avoir d^truit les ela-

blissemcns de Terre-Neuve , og. — Arrive a Ro-
chefort apres cette expedition, Sa. — Lettre djj

niinistre de la marine , sur le resultat de ses ope-

rations a Terre-Neuve et sur les cotes de Labrador,

61.

—

An VII. Samort , i55.

RiCHiER ( de ) , depute de la noblesse de Saintcs

aux Etats-gcneraux. An 1789. Propose la justice

gratuite , 34. — Veut qu'on decide si les deputes

seront elus a la fois ou partiellenient , 56. — De—
mande la division du projet du comite des finances,

85. — Propose que les electeurs serassemblent dans

les cliefs-lieux de districts, 91. — Et que les ad-

ruinistrations soient autorisecs a pourvoir aux be-

soins locaux et urgens, 94.

—

An 1790. Rappelle

quelques ^venemens arrives a Saint-Doniingue , et

demande si les pieces relatives aux troubles de»

Colonies en font mention, (ia. — Combat I eta-

blissement d'un comit^ pour examiner I'affaire dvs

Colonies, 63. — Fait amender I'article ordonnant

un impot pour rcmplacer la suppression des droits

pcr§us sur les marais salans
, 76. — Combat un

projet sur le rachat des droits feodaux, ii4. — Pro-

pose des amendeniens sur la fixation des ra-

cliats des redevances et rentes, ii5. — Fait di-

cr^ter qu'il y aura un fond general destine aux se-

cours a donner aux contiibuables , ib5. — An
1791. Vote contre la proposition d'employer le sel

etranger pour la grande p6che ,10. — Donne sa

dt^mi;.sion, 190.

RiCirao^D ( le lord due de ) ,
pair d'Angle-

terre. An I.'^'' 1790. Mise en sequestre de sa tcrre

d'Aubigny dans le Pas-de-Calais , Sa.

RiCHOND , depute de la Haute-Loire au conseil

des cinq ccnl.«. An. VII. Propose d'annuller les

Elections de Gemmappes, comme ayant ete in-

fluenc^es par le coniaiissaire Pradier , sur I'age du-

quel il eleve des doutes -y Gossuin traite son rapport

de diatribe, a4 1. — Fait renvoyeraune commission

parlicu'iere les pieces servant a I'acte d'accusation

des cx-direcleurs, 289. — Parle sur les passe-ports;

propose de declarer la patrie en danger, 327.

I'liciioux
, ( Louis-Josepli) d^puti^ de I'Eore a

la convention nationale. An I.''"' 1793. Pour eviter

les malheurs dont la palrie est nienscce au ajuin,

vole J'aireslation provjsoirc des deputes dinonctis
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par la commune de Paris, i56. — Dement les bruits

de peste repandus sur I'Hotel-Dieu , 199. — An II.

lyQD. Est decrete d'accusation , avec les Girondins,

sur la demande de Duroi ,
2-8. — An 111. Re-

proclies adresits par Cicogne , a celui-ci, sur cette

loesure , 33. — Son rappel dans la convention
,

So. Provoqiie une loi sur la violation du seciet

ies leitrts , 81. — Parle en laveur des d^put(5s

mis hors la loi au 01 mai , 89. — Fait d^creter

I'iiiipression d'un discours de Johannot, sur les fi-

nances , q5. — Oppose quelques objections aux

anicndemens de Canibon , sur I'exportation du nu-

meraire , io5. — Accuse les partisans de Robes-

pii-rre de I'as.'-assinat d'Olivier , 12a. — Fait de-

cfeter la suppression de tous les monumens ^lev^s

h i'occasion du l^deraiisnie , i55. — Se plaint de

I'avarice des pfos cultivateurs , et propose la re.si-

Itation des baux , 208. — En mission dans Its d^-

partemensdes H«ut et Bns Rhin, feiicite Li conven-

tion k I'occasion du i.'^ prairial, sGS. — Mani-

feste I'attaclifment des Strasbourgeois k la repubti-

que et a ses represetitans , 264. — An IV. Re^lu au

conseil des anciens, fait un rapport contre la r(['so-

lution relative a I'evaliialioii en francs , des trai-

teir,cns fixes en mjriaf^rammes , iSg. — Defend

celle relative au monnayage , 210. — Fait approu-

ver celle qui raye le representant Polissarl de la

liste des emigres, 266.

—

An V. Combat la taxe

a (io fr. le cjuintal du droit d'entree sur les tabacs

etrangers ,
-2.— Vote pour faire exempter les offi-

ciers de sante et les artistes du droit de patente ,

lo6. — Est nomm^ secretaire, i56. — Provoque

le rejet de la resolution qui exige un serment des

electeurs , i85. — Combat ctlle relative a I'etablis-

semenl d'une inspection des contributions , 252.

— Vote en laveur de celle sur limprimerie natio-

nale, 382. — Et de celle sur les fugitifs des Haut

et Bas-Rhin , 346. — Est raye de la liste des de-

portcs de fructidor , a la soliicitation de Philippe

Dumont , 353.

RiCORD , depute du Var a la convention natio-

nale. An I.^f 1793. En mission dans le iXlidi , an-

nonce a Aix I'entree des Anglais dans Toulon , 247.

— An II. 1793. Demande au s^nat de Genes la

prompte reparation du massacre cornmis sur des

Franjais , sous le canon de cette ville , 44. — Met
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Marseille en et.it de siege, 83. — Transmct la nou-

velle de la reprise de Toulon ; annonce la ruine

de cette ville rebelle, et le supplice de 2i3 chefs

de r^volte
, 95. — An II. 1794. L'entriSe dans ce

port de quatorze vaisseaux ennemis , 114. — Et la

conquete dOneille , 207. — Sa proclamation an

people genois k cette occasion , ibid. — Fait part

des progres de I'arinee des Alpes , 228. — Benta-

bolle demande son rappel , 3i6.— Est d^nonce par

Cambon comme signataire d'arretes qui mettent:

en requisition toutes les liuiles de France pour les

porter en d^pot a Genes ; sa r^ponse a cette in-

culpation , SSg. — An III. Discute le projet relatiE

aux attributions i accorder au comite de salut pu-:

blic , 180. —' Presente un plan d'aprfes lequel la

contribution fonciere serait reduite aux neuf dixife-

nies de sa quotlt^ , 232. — E.t decrete d'arresta-

tion , a la .';uite des evenemens de prairial ,
252,"

— Demande a rester dans son domicile avec des

gardes , 339. — An IV. Est compris dans I'amnistie

du 4 brumaire , 44- — Arrete par ordre du di-

rectoire comme complice de Babeuf , 243. — An
V. Traduit devant la haute cour de Vendome

,

affirme n'avoir eu connaissance d'aucune reunion ,

et ne s'etre jamais trouv^ dans aucun rassemble-

ment , 209.— L'accusateur national le declare cou-

pable , 226. — II fait une sortie contre le ministre

Cochon et contre Grlsel , 242.—Est acquitte , 252.

RicoRD , fils , de Marseille. An II. 1793. Se

plaint aux Jacobins de la lenteur du supplice de

Brissot ; rend compte de la mort du patriote Bar-

thelemy
,

4'- — Dans une lettre qu'il leur adresse,

fait reioge des repr^sentans en mission dans le

Midi, qui y ont ete denonees laveille, Sa.

—

AnVII.

Sasortie aux Jacobins de la rue du Bacq , contre le

moderantisme , 009. — Y prononce un discours

sur la f6te du 10 aoilt , 326.

R1CORD, capitaine de frigate. An IV. Le consul

frangais en Mor^e fait Tcloge de sa bravoure ,

148.

RlCORDON. An I.^'' 1793. Est adjoint a Hanriot;

au 3 1 mai , i53.

RiFFAUT , depute dTndre et Loire au conseil

des anciens. An VII. Fait approuver la resolulion

qui fixe le salaire des grelliers des juges de pai.x
,

2'54' — Es' nomme secretaire, 3'>4.

52 *
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Riga ,

grcc, chef de parti. An VI. Notice qui

le coricerne , 27 i.

RiGAL , ex-garde- dii- corps. An II. lygS. Est

except^ de la loi qui ordonne aux gardes du n i

de sc relirerdans leurs iiiunicipalites , et pourquoi
,

RiGACD , general. An III. Ecrit sur la situation

de Saint - Domingue , 142- — An IV. Annonce

Tarrcstation de Hugue.s - Monibrun , 53o. — An
V. Eloge de sa conduite dans le sud de Saint-

Doiningue
, par le general Mattial - Besse, 264.

— Est accuse , dans des pieces transmiiies par le

directnire au conseil des cinq-cents, d'intelligcnce

avcc ies Anglais, d'apris ses corre.'pondanccs, 260.

— An VI. Pr end les Irois k Saint-Domingue , et

marclie sur Jeremie, 2-7. — Attaque les Anglais,

^79-

RiGAULT , accusatcur public prfes le d^parte-

ment de la Seine. An VI. F;iit mettre en li-

berie cinquante-deux individus souj-^onnes de

compliciie d.ns le rassemblement de Crenelle

,

191, — Ecrit line circulaire a tous les o/Eciers

de police pour faire arreter les fcinmes prosti-

tUCfS , 322.

RiGOLO , ing^nfeur k Orleans. An VI. Se

charge de I'enlretien d'un prisonnier frangais en

Angletcrre , et destine 3oo francs a celui qui

,

au moment de la descente projettee sur ses cotes
,

se di>tiriguera par une action d'^clat , 194.

RiGOUARD ,cure , depute de Toulon aux Etals-

g^n^raux. An 1790. Pr^te son serment civique tt

religieux , 862.

RiJAS (Bernard), ci - devant chanoine et

niembre d'un club. An 1790. Declare que le

chapitre de Turenne , d^partement de la Correze
,

a'a ce>is6 de donner des preuves d'attachemeiit a la

revolution , 35i.

RiMiSZEWSKi (le castellan), Polonais. An II.

1794. E-t condamn^ k mort par le tribunal r^-

>olutionnaire de Cracovie, aaij.

RiOLLES. ( Vojez Trouard-de-Riolles ).

RlOU ( Frangois-Marie-Joseph ) , depute du

Finistere au conseil des cinq - cents. An IV.

Piesentp »n projet en faveur de Coetlo.squet

,

qui reclame contre la venle dun bien d'i'migre,

lioi. — Uti autre sur les jugemcns de* prises ma-
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ritimes , 204 et 21 3. — Combat le systeme de

la commission sur le droit de successibilit^ des

enfans natureis , 269 et 270. — D^nonce un
arrelc du directoire qui ajourne la loi sur I'or-

ganisation de la marine , 280. — Fait un rap-

port a ce sujet , 5o5. — Et propose d'annuUer

cet arrets , 3o6 et 827. — An V. Est ila se-

cretaire , 6. — Fait un rapport pour rivoq\ier

I'article premier de la 'loi du 3 brumaire an 4«
et conserver toutes ses autres dispositions

, 7. — Lit

un arrets pris en comit6 secret pour d(^noncer

au directoire le Courrier des armies et du corps

legislatif , 18. — Son opinion sur I'ordre des de-

liberations el la police du corps legislatif, ig.

Di.«cus$ion de son projet sur la loi du 5 bru-

maire
, 4'^- — Pense que les ineligibilites ordon-

n^es par cettc loi ne peuvent s'etendre aux places

conl^'rees par le directoire , 5i. — Combat le

sjst&me de la commission sur I'attermoyenient dan»

le.s transactions sociales , 71. — Ses observations

sur la repression des vols et des assassinats
, 78.

— Combat rajournement du projet sur le code

livpothecaire ; et fait arr6ter qi'il s< ra fo;ide sur

\'unite et la publiciti des hvputheques , 108.

— Est nomm^ pre.iidcnt , I23. — Prononce un

discours au 2.1 Janvier , 124. — Est interpele

dans la discussion orageuse sur les troubles de

Toulouse , i33. — Releve les expressions de

Henry - Lariviere , att^nuant la conspiration de

Lavilb heurnoy ; un grand nombre de membre*

demandent la parole contre lui , i38. — 11 rap-

pelle Darracq a la d^cence
,
pour avoir fait un pa-

rallele entre les journalistts et les femmcs pros-

titutes , \i^i. — Annonce une petition dun grand

nombre d habitans de Toulou>e ; vioknte alterca-

tion i ce sujet ; ordonne aux huissiers de se r^-

pandre dans la salle, 162. — Appuie les reclama-

tions de Desaudray
, fondateur du Lyc^e des Arts

;

157. — An VI. Fait rapporterun arrete qui ordon-

nait I'examen de celui du directoire sur les pro—

priel^s anglaises, i. —Appelie I'attention du conseil

sur la conduite des commissaires de la tresorerie ,

accuses de paraly.<er le service public , 8. — De-

nonce le general Magallon et le vice-amiral Seroey,

menihre de I'assemblce coloniale , et Jait demanJer

conipte an directoire , des mesures qu'il a prises.
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pour faire respecter la constitution dans les Co-

lonies , 1 6. — S'oppose au projet sur les avouds ,

a3. — Le combat et en presente nn autre , 87.

— Paye le tribut de la reconnaissance nationale

aux armies de la r^publique , 38. — Propose de

declarer nationales les dettes et propriit^s des cor-

porations juives de Metz et d'Avignon
, 70 et 85.

— Vote centre I'impdt du tabac ,91. — Demamle

une adresse aux Fran^ais pour la de.scente en An-

glcterre , 107. — Fait un rapport sur les mauvais

traitemens essuy^s par les prisonniers qui y sent

detenus; et presente un projet y relatif, 1 28 , 129 et

i3i. — Sa tnolion sur I'etat de la marine > 184.

— Combat le projet sur les enfans naturels, 162.

—Vote pour celui qui exclut des elections les cliefs

des rebelles amnisti^s , i58. — Demande un mode

d'apr^s lequel les dons patriotiques seront regus
,

et inculpe les commissaires do la tr^sorerie ^ I'oc-

casion du rejet de la taxe pour les prisonniers de

guerre , ib8. — Propose d'augmenter le traitement

des juges de la Si ine , 180. — Combat et fait

rejelt-r la proposition tcndante k exclure les c^liba-

taires de I'ens' ignemi-nt public ; propose celte ex-

clusion centre les seuls ministres du culte et ccux

qui ont fait de.s voeux moiiastiqiies, 181.—S'oppose

k un projft conlenant des dispositions p^nales

contre les faKificatturs des Itillets de la loterie na-

tionale , 1S8. — Soiimet k la discussion celui ten-

dant k augmenter le traitement des juges da tri-

bunal civil d a Palis
;
propose de met're li> greftts

des tribunaus en r^gie , 219. — Reclame contre le

projet de la commission sur les (Elections , aSS.

— Invoque la question pr^alable sur la demande

en sursis au jugrment de mort rendu (\;ntre Trouf

fleau , 234. — Propose d'cxigcr caution des vais-

seaux neutres ou se disant tels
, (.our oblenir la

main lev^e ou le payement definitif de Itur prise
,

245. — Demande la queation prealable sur la pro-

posiiionde valuer le sextidi, 287.—Fait un rapj.oit

«ur les prises maritimcs , 3i5 et 3iG. — En devp-

lopf)ele-( vues , 347. — Defend lo [irojet qui r^ta-

blit rimp6t sur le l;ibac , 35o.

RlOU ( Oharle-i ) , domeslique. An VI. Tue
drux brigands et en fait fair pl':sieurs autres

,

l4i.

RiOUFFE ( Honor^ ). An III. Article de Trouve

R I P 4i3

sur »es Mimoires d'un ditenu ; pour scn'ir h.

I'hisloire de la tyrannie de liobespierre , 202.

— Notice de son ouvrage , intitule : Quelques

chapitres , 3o2.

RiPPEL (la femme). An V. Est denoncie par

I'ambassadeur Barlh^lemy au gouvernement suisse;

ordres donni^s pour son arrestatlon et I'appost-

tion des scell^s sur ses papiers, 182.

RiQUET , femme Cambon. An II. 1794- Est

condamnde k mort par le tribunal r^volutionnalre ,

33o.

RlQUET
,

proprietaire du canal du Midi. An
V. Portalis soutient que sa propriet(5 ne peut etre

conleslee , 28. ( Voy. Canal DU CENTRE).

RiSTON , avocat de Nanci. An 1790. Est pour-

suivi pour fabrication de faux arrets du ccnseil ;

d^cret portant qu'il n'y a lieu k d^liberer sur son

affaire, 109. — An 1791. Est condaiiine aux

galeres , comme en ayant fait usage , 2o5.

RiSTON. An 1792. Rend comptr k la barre du

brillement des mimoires de madame de Lamotte ,

iSa.

RiTTER ( Frangois Joseph ) , dispute du Haut-
Rliin a la convention nationale. An \^^ '793. Eft

mission , donne des details sur la situation de

I'arsenal d'Huriingue, 224.— An III. Annonce des

avantages remportes par I'armee d'llalie , i3. — Sa
leltre sur le diapeau envoyi par la convenlipn,

5o. — Rend coiupte de I'assassinat de sept pr^-

venus d'emigration , des troubles du Var , de»

compiots des terroristes , et des niesures quil a

prises pour les dijouer ; dicret qui approuve sa

conduite , 190. — An VI. Est nommi juge au

tribunal de cassation , 248.

RivALDi , oflicier autrichien. An 1792. Est

accusi par Chabot dans sa dinonciation contre Its

comitis autrichiens , i58.

RiVAROL ( marquis de ), commandant en

Flandre. An 1789. Son ^loge
, 95.

RiVAROL , litterateur. An 1792. Est decreti5

d'arre>tation comme auteur d'ecrits royalistcs
,

341.

RivAROLA. An VI. Accusi d'avoir con.'pirfi

a Pails contre la republiijue ligurienne , est ac-

quittiJ par la comnii;sion criminclle de Geiies ,

209,
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RiVAVD ( Frangois ) , dt'()Utc de la Ha'ule-

Vienne h la convention' natiotlaleV An III. En

mission prcs I'arnice de Rhin et Moselle , felicite

la convention sur son triomplie au premier prai-

rial , 2.62, — Exprime I'lndignation de I'armde

devant Mayence, contre les scelcrats qui ont en-

sanglant^ le temple des lois, 266. — Ecrit de

Strasbourg que la fete du dix aoAt y a ^t^ celtSbree

avec allegresse, 338. Annonce I'acceptation de

la constitution par t'armee de Rliin et Moselle
,

362. — Sa reponse a la lettre du ministrc de

Prusse , ofFrant les bons ofBces du roi pour ac-

celerer la paix entre I'Empire et la France , 365-

.— An IV. Assure que la trente-trdisieme demi-

trigade n'a pas rejete la conslitulion , 2. — Est

nomme dans la correspondance de Lemaitre ,

3i. — Membra du conseil des cinq cents , sa lettre

sur un echec essuy^ par I'armee de Sanibre e!

Meuse , 5?. — An VI. Demande le renvoi du

projet sur la fixation de I'enceinte con.stitution-

nelle du corps legijlatif , ii5. — Est ^lu aux

anciens par la scission seante a I'lnstitut , 209.

—Attaque la resolution qui accorde des secoiirs

aux families des militaires employes , 332 ei 34'S.

^An VII. Demissionnaire, et commissaire civil en

Italic , y fait une proclamation sur les changemcns

qui ont eu lieu dans la republique cisalpine , c)4-

— Sa lettre au directoire de celte republique pour

sa reinstallation, 97. — Public le nouvel ordre

qui enjoint a I'ambassadeur Fouilie de se retirer

de ritalie , no. — Sortie violente de Bertrand

ill Calvados centre cet agent , 278. — Mengaud

assure qu'il a refus^ aux Cisalpins la permission de

prendre les amies pour defendre leur liberie contre

les Autricliiens , 2go. — Adresse des liabitans du

Leman contre sa conduite en Italie , ibid, r— Briot

provoque renvoi d'un message pour connaitre lo

resultat des poursuile.* dirigees contre lui , oiS.

— Reponse du directoire a ce stijet , SaS.

RiVAUD
, general de brigade. An VII. Levc

I'etat de siege dc la ville de INIallnes , 217.

RiVERlc ( Louis ) , depute de la Somme a la

convention nationale. An 1.*'' 171:^3. Signe une

protestation contre le 3i mai, 167.

Riviere. An 1791. Est denonce par des Fran-

|au de Id Martinique , 3^2,

R I V
" Riviere

,
procureur-general-syndic da depnr--;

tement de la Lozere. An 1792. Est suspendu dese«

fonctions , et appele a la barre pour remire compte-

de sa conduite, 91.

Riviere, officier municipal de Rochefort , ct

foufnisseur de la marine. An II. I7y3. Les re-

pr^sentans en mission annoncent son arreslation ,'

45. — Et son supplice, 8i.

RiviEHfi , depute de la Correze a la conven-

tion nationale. AN II. 1793. Fait mettre deus

millions k la disposition du ministre de la guerre,

85. — An II. 1794' Et traduire au tribunal

revoliitioiinaire Oande Moreau , entrepreneur de

charrois et Flobert , artiste vet^rinaire , 117.

Riviere , ancien commis di-s freres Micliel ,

bHnquiers. An VI. Est assassine , 284. ( I'oycz

Michel ).

RivoALLAND , depute dfs Cotes du-Nord au

conseil des anciens. An VII. Combat la reso-

lution relative au payement des iritcrilts de la

dette piiblique , 25. — Celle sur Timpot du sel,

1 54. — Et celle qui met les frais de procedures

criminelles a la charge des condamnes , 202.—Parle

en faveur de ctlle qui valide les elections des

Bouches-du-Rhone , 355.

Robe-Lagrange , commandant de la garde

nationale de Choux. An 1791. Est denonre a

I'occasion de la resistance de cette commune au

pavement des contributions, 364- — Rapport et

proposition de le declarer coupable de lesc-nation;

renvoi de raftaire au pouvoir executif , 565.

RoBBE , litterateur. An 1792. Reclame la con-

servation d'une pension obtenue pour n'avoir pas

public ses ecrits ; ordre du jour motive sur leur

immoralite , 45-

Robbecourt. (Fbj. Haussi-Robbecourt).

FiOBERiE. ( Voj. Laro£ERIE et le Supple-

ment ).

ROBERJOT (Claude), depute de Saone - et-

Loire a la convention nationale. An III. Fait rap-

porter le decret qui defendait de preparer le cuir

a la maniere anglaise , So. — En mission , rend

compte de I'incendie de la ville de Saint-Hubert,

i?.o. — Annonce la conquete de la HoUande ,

134. — Transmet le voeu emis par I'administration

centrale du pays d'entre Meuse -et- Rhin
,
pour
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la reunion a la republique frangaise , 219. — Fait

part du devouement de larm^e de Sanibre-et-

Meuse a la representation nationale , h IV'poque

des evenrraens de prairial , 264. — Son rapport

»ur sa mission dans les pays conquis , 3^6 , 047

et 048. — An IV. Parle en faveur de la reu-

nion de la Belgique , 14. — Enlrc au comile de

surety generale , 20. — An VI. Est nomme mi-

nistre plenipotentiaire pres les viUes anseatiques

,

92. — Chargi des nienies fonctions a la Haje
,

254. — Arrive au corigrfes de Rastadt, en qualite

de trowieme niinistre, 3oo. — An VII. Trans-

met line note a la deputation d'empii-e , i. ( Pour

les details de ses op<5rations diplomatiques , vojez

BoKNiEH, Jean-Debry ct Rastadt ). — 11

est assassine par les liussards de Szecklcrs , char-

ges de I'escorter , 226 et 2^.6. — Reflexions a ee

sujet , 227. — Piece de vers sur sa niort
,
par

Gautliier , municipal du ii.'"*^ arrondissenicnt de

Paris, 228. — Lettrc que lui avail ccrile le co-

lonel autricliien , Baibaczy ,
pour qu'il cut a sortir

de Rastadt ; message du directoire, et rapport de

Jean-Debry sur les circonslunres de son a;.sassi-

nat , ibid. — Kouveaux renseignemens et discus-

sion a ce sujet
; proposition d'adopter ses enfans

et sa femnie , au nom de la republique , 229 et

23o. — Details sur son convoi a Rastadt, 25i.

— Garat est chargd de prononcer son ^loge fu-

nebre , ibid. — Bigonnet exprime ses regrets i>ur

sa perle ; Portiez de I'Oise annonce qu'il a laisse

plusieurs manuscrits sor I'ccononiie politique , 232.

.— Fete funebre decretee a sa memoire ; details

de cette c^remonie , et discours prononci a cette

occasion , sur sa vie politique et priyee , 233,

262 et 263. — Lettres des miniitres au congres

de Rastadt , a leurs gouverneniens respectifs et

au colonel Barbaczy ,. au sujet de cet assassinat
;

r^ponse de cct ofRcier autricliien; message du di-

rectoire, transmettant de nouveaux di^tuils dictes

par Jean - Debry , 238 et 239. — Circulaire de

Frangois de Neufchaleau a cette occasion , 25o.

— Proposition et decret port-ant que son noni

sera compris dans les appels nominaux , et de-
terminant la r^ponse du prt5sident a ces appels

,

ibiJ el 285. — Autre , ordonnant que sa place

dans le conseil des cinq-cents
, y sera occupde par
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un costume de representant , ct couyerle d'un

cr^pe noir , 264 et 278. — Sa veuve ddsavoue

un ecrit qu'on lui attribue, el darts lequel Jean-

Debry est accuse d'avoir dirige les bras de ses

assassins
, 3o6.— Ddcret qui accorde h celle-ci une

maison nationale
,
pour indemnite de ses pertes ,

344.-

PiOBERT , ddputd du Nivernois aux Etats-gd-

neraur. An 1789. Parle sur la constitution de»
communes en assemblee regniiere, 8.

Robert, maire de Voncq. An 1792. Demand*
des secours en faveur de cette commune , re-

dulte en cendres par nn corps d"(5nwgr^s
, 276.

P.OBERT ( Guillaume ). An 1792. Ddcret qui
lui accorde une recompense pour avoir sauve qua-
rante-un honinies du naufrage, 345.

PiOBERT , depute de Paris a la convention na-
tionale. An 1792. Refute le systcme de I'invio

-

labilite
; demande- que la tute de Louis XVI

tombe ,. et que la peine ds niorl soil abolie
, 52o.

— An J." 1793. Ses liaisons avec dOildans
,

denonc^es par Vergniaud „ iq5. — Propose des

bases de constitution fondles sur la souverainete

du peuple
, et attaque le systemo de la division des

pcuvoirs, 117. — D(?nonce la composition des

bureaux du ministre de la justice, a I'occasion, de
I'incendie qui s;y est manife&le , et dcsigne Jrpm-

menient Leroux
, I'un de ses employes

, comma
mauvais citoyen , 118. — An II. 1793. Annonce
le pillage de sa maison , et la perte de liuit ton-

neaux de rhum
, 271. — Accuse les gdneraux

H^rville el Dubouchet , 277. — Est denoncd
comme accapareur, par sa section, a I'occasion

du rhum trouve chez lui, 18. — Rapport a la-

convention sur cette affaire, 19. — An I]I. Fait

decriter I'envoi aux departemens de sa declara-

tion
,
qu'il n'est pas celui portd sur la lisle d'ap-

pel nominal du 12 germinal, 199. — Est rappel^

de sa mission a Li^ge , comme cntravant la marclie

de ladministralion gdndrale dc la Belgique, 25a.

— Felicitela convention a I'occasion du premief

prairial
, 265. — Plainte corilre Its ex6cutions mi-

litaires autoriseesparlui dansle pays de Lif5ge, 325..

PiOBERT, commissaire du conseil executif daas^

la Belgique. An l,^" »79^. Sa Icttre sur eelt«i-

coatree ,.42.
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Robert , commrssaire de la section des Piques.

An I.*"^ '793- P>ele son sermenl a la commune

de I^iis, au 3i niai, i53. "'' ""

Robert, {)rL^sident du tribunal de conciliation ,

i Fontenay-le-Pcuplf. An I.*^"^ irg'S- Est acquitt6

par le tribunal r^^'olutionnaire, aaS.

RoBEBT , frere du depute des Ardennes , de ce

nbni. An II. i"94- Levasseur de la Sartlie d^nonce

sa conduite et sa mise en liberie, SsS.

Robert , membre du tribunal de cassation.

An IV. LettTe de ce tribunal , relative aux

difEculles elcvt'es sur son droit , i45. — 11 est

suspcrdu provisoiremcnt de ses fonctlons, ibid et

146.

Robert ( Guil. ) , depute du Tarn , au ronseil

des cinq-cen'.s. An IV. Ccmbai la pcrception'en

nature de la contribution fonciere , rt deniahde

que les assignats soiint k tires de la circulation

228. — Discutc le snrnlus de ce projet, 254.

•— Fait une motion sur ks finances , 5o8.

Robert , dispute? dc !a Cote - d'Or au conM il

des cinq-cents. An V. Pretend que le.'^ presby-

teres apparlienncnt aux comninnes , et invo;nie la

question preahible sur Ic p'ojet q'u en ordonne

la vente,3i4. — Son election est annuUec au iH

fructldor , 35o.

Robert
,
journali*te de Rouen. An VI. De-

nonciation ,
par Hardy , d'une lettre de lui a

Delabaje , I'un des deport^* de fiuctiilor, iS.

Robert (feu), general. An VI. Reclamation

de secours pour sa faniille , iig.

Robert ( E. P. F. ) , litterateur. An VI. No-

lice sur ses fables , ^49-

Robert , mlirtaire , envoye vl;rs rafniral anglais,

^ Ojtendc , en qualiie de parlementaire. An VI.

Sa conversation avec des ofRciers de cette nation
,

;.54.

Robert-Fulton. ( T'oy. Fulton).

Robert-saint-Vincent
, ( T'ojez la table de

I'Introd. ) emigr^. An IV. R<5solution qui accorde

sa maison a Paris . pour indemnile , au cltoyen

Droz , 347.

Robertson , auteur d'une histoired'Angleterre.

An I.*'' 1790. Manuscrit y relatif , trouv^ dans ses

papicrs h Edimbourg , aSi.

Robespierre , (^
MaAJmilien ) depute d'Arras
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aux Etats gen^ranx. An 178L). Combat la procla-

mation sur la repression des troubles
, propos^e par

Lally-TiiUendal , 21. — Vote I'examen des lettres

saisies du baron de Castelnau , aS. — Reclame le

jugenient des hornmcs suspects h la nation , 3o.

— S'oppose a rajournement de la deliberation sur

les troubles annonc^s dans les provinces , 32.—Vcut

que la presFe soit francbenient declarie libre , et

que les modilications soient renvoy^es a la cons-

titution
, 46. — Propose de declarer q\ie la contri-

bution est une poition des biens de ch:ique citoyen,

nii-e en coniuum pour la surety publique . ibid,

—Pen.^equeleprincipc de la separation despouvoirs

est elran^er 4 la declaration des droits, 47- — H'ta-

cute Tarticle qui dci-lare le gouvernenient nionar-

cbiq;e, et demandc une garantie pour la libi rti

des opinions , ibid. — Vent eiab'.i'- \ine discussion

S'ir raflriirc di M deLaSil'c, S3 — Appuie l.'i mo-

tion de fixer a un an la dun''- de la leglsla'ure ,

5*3. — S'onpose a I'examen de» ob.«ervaiions du roi ,

sur les arr^lcs du 4 ^'^''^t , Go. — Vote I'impres-

sion du trax'ail du comity des fi.iance.-. , sur la con-

tribi.tion extr.iordinaire, pour en faciliter la dis-

cussion , G7. — Fait une sortie contre le pouvoir

que le roi uo.u'-pe par sa reponse a la dt-mande

de sanction aux articles constittitiorinels ; s'eleve

co'.tre la cond rte et les foimes de.>p"tiqiirs qu'on

'ui fait employer ; accuse le.N ministres de vouloir

rivaliscr avec la n.ition , et propose de r^glt r la

formule daccepthlion des articles constitutiontiels

,

ibid. — Veut qu'on fine la dur^e de I'inipot k un

an, et (pi'il soit n nonvelle k fliat|Ue legislature ,

t>8. — Propose I'adoption d'une iiouvelle formule

pour la promulgation des lois ; elle excite des niur-

mures ct n'est pas entendue , 69. — Dtniande

qu'on fixe un jour pour I'examen des fails et rap-

ports relatifs a la tranquillite publique , 76. — Se

plaint qu'on cherclie des occasions d'inimoler le

peuple en I'agitant sous pretextr des subsistances ;

s'oppose a la loi martiale , et vote I'etablisseraent

d'un tribunal pris dans le sein de I'assemblc'e pour

juger les crimes de lese-nalion
, 76. — Pense que

les droits des citoyens ne peuvent ^tre calcules sur

la valenr d'une imposition, 77. — Regarde I'eligi-

bilite accordee aux enfans des peres qui payent la

contribution prescrite , comme injurieuse pour la

majeure
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majeure partie des Frangais , 80. — Vote I'impres-

sion du discours du vicomte de Mirabeau surl'op-

pression da roi etceltede I'assemblee, afin de prou-

ver le contraire , 91. — Etablit cju'un trop petit

nombre d'adminislralears favorise latyrannie, ft

en propose qiiatre-vingts par d^parteniens
, 92.

— Pense qu'il siiffit d'une adresse au bureau des

^tats du Canibrcjis
,
pour ^clalrer Icur ignorance

et hijmili(»r leur orgaeil , ibid. — S'oppose k ce

que la conduile de la municipaliti de Toulon soit

censuree jusqu'a ce qu'on ait recu toutes les pieces
,

1 1 5.—Re^oit un dementi de Mirabeau ( le vicomte)

dans la discussion relative au parlement de Renries,

116. — Repond a I'abbe Mauri sur I'eligibilite des

j'lifs
,
protestans et autres, et la propose pour toutes

les classes de citojens indistinctement , izly. — An
1790. Vote pour que !a forniule du serment cnonce

le maintien de la constitution, 8. — Attaqne une

proclamation du roi contre I'exportation des grains-,

16. — S'oppose k lapprobation de la conduite des

officiers de la marine de Toulon , et dcmande que

ces tejiioignages de satitfaction ne soient adress^s

qu'a la garde nationale, 18. — Propose de rasnirer

les Corses relativement a la reclamation de la re-

publique de Genes centre le decret qui reunit cet'e

fie a la France , 2.6. — Son discours contre le marc

d'argent , et pour I'l'galite politique , 27. — Pro-

pose les voies de douceur contre le brAlement des

cbateaux , et vote pour le projet de Gr(fgoire sur

le retablissemcnt du calme dans les provinces ,

42. — S'oppose a ce que la force militaire soit

cbargee de les r^primer , et att^nue les di^sordres

sur lesquels on se fonde , 54- — Ne veut pas qu'on

emploie la loi martia'e pour la perception des

impots , 56. — Vote I'annullation des arrets du

conseil , de 1777, autorisant le droit de triage dans

diflerentes provinces, 64. — Demande que la res-

titution de ce droit remonte k quarante-six ans
,

ibid. — Qu'on discute , sans delai , le projet sur

la suppression des lettres de cachet et les deten-

tions arbitraires
, 74. — Et qu'en aucun cas I'em-

prisonnement d'un coupable ne puisse passer vingt

ans , 77. — Denonce les manoeuvres qui ont arrete

I'essor du patriotisme , et croit que le projet sur la

contribution civique est peu propre a le ranimer,

86. — Accuse les commissaires du roi envoves

Table alphabetique.
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dans les provinces , Sg. — Vote I'^tablissement des

jur^s en toute matiere
, 99. — Attaque un nouveau

rapport de Merlin sur la cliasse , et parle contre la

proposition de restreindre ce droit aux proprid-

taires seulement , 112. — Demande que les soldats

soient compris dans la composition des conseils de

guerre, 119. — Veut que I'assemblee s'assure de

I'existence des troubles de Dieppe , avant d'auto-

riser le roi a prendre des mesures de repression ,

121. — Demande que la question de la perma-

mnce des districts soit discut^e ; est combattu

par Mirabeau I'ain^ , 128. — Parle sur la n^-

cessiti de trailer a fond le droit de paix et de

guerre, i56. — Vote pour que le roi ne puisse

declarer la guerre sans le consentement de la na-

tion , iSg. — Attribue aux chefs I'insubordinatioa

des troupes , i43. — Appuie la proposition de faire

examiner les traites et conventions passes jusqu'i

ce jour , pour les ratifier ensuite , i45. — VeuS

rendre le tribunal de cassation partie integrante

du corps legislatif , 146. — Propose de faire nom-

mer les ^veques et les cur^s par voie d'election ;

et de supprimer les titres d'archev^que , iSa;

— Son opinion sur la forme de leur Election , i6i.'

— Sur leur traitement et celui des vicaires des

eglises cathedrales , 168.—Est elu secretaire , 173.

— Autres observations sur le traitement des ^ve-

ques , 175. — Son discours contre I'arrestation de

Toulouse Lautrec , et surl'invlolabilite desmembres

de I'assemblee , 178. — Invoque sa justice en faveur

des ecclesiastiques qui ont vieilli dans le ministfere i

i8o. — Combat le projet d'Arthur Dillon sur la

colonic de Tabago , i8u. — Fait ajourner la pro-

position des deputes du commerce qui provoquent

le d^placement des forces maritimes, 186.—S'eleve

contre radmission d'Alberl de Rionis, a la fede-

ration, au nom de I'escadre qu'il commande, ibid.

— S oppose a la mise en liberte des Avignonais

detenus a Orange, et dit que c'est ici la cause de

I'aristocratie contre le peuple et la liberte , igS.

— Vote I'annullation d'une sentence rendue i I'oc-

casion des troubles eieves k Soissons , 2o3.—Com-
bat la motion tendante a declarer Conde traitre a

la patrie , s'il ne desavoue son manifeste , an;
— Accuse tous les ministres , k I'occasion de la de-

mande faite par I'Autriche
,
pour le passage de ses

55
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tronpes sur le territoire frangais , ibid. — Fail d^-

cri^terwii service funebro en 1 lionneur des cilojcns

niorts en dt'fendant la liberie, 214. — Deniande

r^Iargissement de Caniille Desniovjlins , dont le

president ordonne I'arrestatjon pour avoir trouble

I'ordre du haul d'une tribune , ai6. — Ses ob-

servations concernant le projet sur les bureaux de

paix et les tribunaux de famille , 218. — Veut que

les accusateurs publics soient nommes par le ptu-

ple , 223. — Reclame centre le projet du code

p^nal maritime, et y trouve une trop grande dis-

proportion de peine enlre Tofficier et le niatelot

pour le mfime d^lit ; Murinais , k cette occasion

,

le traite Ae factieux , de tribun du pevple , 25a.

—Deniande que I'abb^ de Barmond reste en arres-

tation jusqu'a ce qu'on ait d^cid^ s'il y a litu i

accusation ; et reclame la formation d'un tribunal

pour jijger les crimes de l^se-nation , ?.3t).—Pro

voque Touvftrture de la discussion snr le projet re-

latif aux traites qui reunissent la France k-4'Es-

pngne, ^38. — Veut qu'on approfondisse les causes

de I'insurrection de la gainison de Nanci , et que

les deputes de la garde nationale de cette ville

soient entendus , 244- — Repousse les mesures de

ri^ucsiT propos^es conlre cette gariiisori ; attaque

Bouiile , defend les soldats , et veut que I'asscm-

1)1^0 y envoye des commissaires pris dans son sein
,

ibid. — Demande inutilement la parole centre un

projet de decrtt approbatif de la conduite de

Bouill^ et des autoritds constitutes , dans cette af-

faire, 248. — Defend la municipaliliSde Soissons
,

denonc^e pour Ka conduite au sujet de la efroula

tion des grains , 2G8. — Regarde comme un acte

de dilire tin arrete de la chambre des vacations

du parlement de Toulouse , centre les operations

de Tassemblee nationale , 280. — S'oppose a ce

qu'on n'impose point le salarie qui ne gagne que sa

subsistance; dit que le droit de citoyen e^t ind6-

pendaat du l^gislateur , 237.— Definitle crime

de lese-nation . et ne veut pas que le roi nomme
les juges de la haute-cour , 21,9. — Provoque la

suppression du Chatelet
,
qu'il presente comme un

tribunal inconstitutionncl et odieux a tous les ci-

toyens , 3oo.— S'oppose au projet sur la forma-

tion du tribunal de cassation, 3i5. — Demaride

qu'il soit renouvell6 en totality , «t le plus sou-
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vent possible, 323. — Vote !a reunion d'Avignon

a la France , 524- — D^nonce Latour-du-Pin , mi-

nistre de la guerre , et la municipalite d Hesdin ;

signale un systfeme cembind d'oppression centre

les soldats, 347. — Attaque I'institution projelie

dos hommes de loi, comme confondant les procu-

reurs et les avocats , 349. — S'eleve centre la dis-

position qui associe les ofFiciers de m.irechausseeaux

fonctions de jugede paix dans les procedures crimi-

nelles, 363.—Combat toute concurrence defer^eaux

ofRciers de gendarm erie, dans I'instruc tion decespre-

ccs, 365. — An 1791. Vote I'admission des prcuves

ecrites dans la procedure criminelle, 5.—Combat I'i-

nitiative donnee au comite colonial par Moreau , de

Saint-Mtry , sur les affaires des colonies , i3.—Et

le projet qui soumet les tlit'^atres a une inspection

arbitraire , i5. — Demaride I'unaru'mite du jury

pour prononcer la peine de mort centre les cou-

pables , 34. — Fait adopter la question prealable

sur la proposition tpndante a conserver dans la

justice criminelle le plus ample informi ou le hors

de cour , 35. — Vote I'admission de tout citoyen'

aux fonctions de jure , 07. — Dcmande que la

liaute-cour tienne ses seances dans le m(}nie lieu

que Ic corps lt5gislatif , l^o. — Presente dts obser-

vations sur les finances, el assure que I'asseniblee

a depense cinq cents mlllicns de capitaux , 52.

— Combat les principes pr^scnles par Cliapeliier

sur la soumission du pt'uplc a la loi , comme
oppressif de la liberie des ciloyins et de celle de'

la presse , 60. — Declare qu'il n'ost point partisan

d'une loi/ sur les ^migratiGns ; mai-s dfinande que

fimpossibilild do cette mc.vurc soit elablie par une

discussion solemnelle , ibid. — Vote conlre le plan"

de tontine de Lafarge , 64. — Et centre Ic vague

de I'arlicle qui suspend tout corps administratif

fonientant la resistance aux autorites sup^rieures
,

ibid. — S'oppose h ce qu'on rende h. I'Autriche

les treis r^fugics qu'eHe rt'tlafne', '^""""ie contre-

facteurs de billets de banque , 66. — Veut que

le tr(5sor public soit mis sous la direction du corps

legislatif, 69. — Provoque la mise en liberie du

cure d'lssy-l'Eveque
, 78. — S'oppose a I'arresta-

tien de la municipality de Douai
,
pour avoir re-

fuse de publier la loi martiale lors d'une ^meute

h. I'occasion des grains , 80. — Combat Ic projet
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contre les prAtres perturbaieurs , et soutient qu'il

est injiiste d"^!ablir vine distinction entre eux et

les aiitrcs citoyens , ibid. — Vote pour les lion-

neurs a accorder aux cendres de Mirabeau , et

demande que I'eglise de Sa-nte-Gcnevifeve soit d«s-

tiuee a recevoir les re^tes des gr.-inds-hoiiimes, c)4-

Parle contre le droit de tester , et veut nean-

moins cju'on accorde aux testateurs la faciilti dc

disposer d'line pariie de leurs biens , 97. — De-

clare qu'il est ellraje du projet qui organise le

minist^re , et de I'esprit qui, depuis quelque temps
,

pri^side aux deliberations
,
gS- — Propose d'ex-

clure des fonctions ministerieiles I'^s membres de

I'assemblee natiojiale , pendant quatre ans
, 99.

— Vote pour qu'on laisse au roi la n'pai tilion de

«es fonctions , et craint quele projet dii comiti ne

«erve qu'a agrandir les niiriistres , 100. — Se recrie

conire le traitmient qu'on propose de leur accor-

der , 102. — Veut qu'on leur re-fuse le droit de

meltre la gendarmerie en acliviti^, 104. — Voit la

turete publique menact5e dans I'invasion de Porentru

par les Autricbiens ;.s'etonne de la froide indifference

du gotivernement et de I'assenibli^e ; accuse les

ministres et le comite diplomatique de n'instruire

que tard 011 point des evenemens qu'il importe

de connaitre , iii. — Pr^sente le tableau des de-

taslres qui menacent le conit^ d'Avignon , et

trouve que I'assemblee est asseis instruite pour

prononcer sa reunion, 112. — Veut qu'au lieu de

remcrcier le roi pour avoir fait connaitre son adh^-

aiori a la constitution , il soit seulement felicit^

de I'accord de ses sentimens avec reux de la na-

tion , ii5. — S'^leve contre le projet d'organi-

ation de la garde nationale ; devgloppe ses mo-
tifs ; reclame contre la cloture de la discussion

;

parte au milieu du tumulte et des interruptions
,

n8 et 119. — S'oppose k. I'envoi des troupes h

Avignon
,
pour y soutenir les droits du saint-si^ge,

lig. — Dit, relativement aux divisions decepays,

qu'en revolution il faut de I'indulgence pour tous

les partis; demande qu'on vientie a son secours
,

et qu'on discute sa reunion , 121. — Pretend que,

n'ayant etd qu'engag^ , ses babitans n'ont pas

cesse d'etre fran9ais , et regarde leur voeu comme
un acte de leur souverainet^ , laS. — Trouve

toutcs les questions j relative* subordonnees k la
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premiere, et demande qu'on decide, avant lout'

si la France a des droits sur Avignon, laS. — Sou-

tient, contre Cliapellier, que le droit de petition

n'est pas seulemeiit individuel , et que la poursiiite

des imprinieurs d'une afHthe attaque la libcrte de

la presse, i3i. — Combat le projet q^ii defend la

reunion des citoyens en assemblees comniunales
,

pour exercer le droit de petition ; dit qu'avec des

traintes tmagin lirts tt des objections bannales , on

anAantit les droits du peuple; insiste tur le droit

individiiel de petition , i32. — Dit que les bonimes

de couleur joui>saient , avant la revolution, des

memcs droits cjue L's lilanrs , et que celle - ci

ii'a\ant ricn cbari;ie a leur sort, on ne doit leur

rien otcr, i34 — S'^lcve contre Moreau de Saint-

>iei-V , et I'oblige a rttlrer le mot esda^'e qu'il

vnuUiit faire inserer dans te d^cret ; conjure I'as-

somb'oe <le ne point se d6.Nbonorer , et s'^crie :

« Perissent les Colonies , si tiles doivent vous coA-

» ter votre bonheur , votre gloire et votre liber-

» te »! i55. — Consent a ce qu'il ne soit rien

statue sur les Colonies sans leur initiative , et

exige neanmoins que les bommes de couleur n^s

de peres et meres libres , ayent le droit d'entrie

aux assemblies roloniales , i56. — Propose la

non - reeiigibilite des membres de I'assemblee ac-

tuelle , avant de prononcer sur les autres legis-

latures , iSy. — Refute les partisans de la ree-

lection ; expose ses craintes sur le pouvoir des

grands orateurs, i38. — Trouve que les brigues

qu'on fera pour fitre reeiu , depraveront les moeurs

publiques ; remarque que ceux qui disent : Tout

est perdu sans reilection , disaient la meme chose

lorsque les deputes furcnt exclus du ministfere ;

et vote contre toute reelection , avant I'intervalle

d'une legislature, i4o. — Demande la reforme du

marc d'argent , i49- — Vote i'abolition de la

peine de raort , comme I'ouvrage de la tyrannic,

tendante a alterer le caractfere national et ^ en-

tretenir les prejuges feroces , iSa. — Feiicite

I'assemblee sur le calme majestueux qui y r^gne

a la lecture de la lettre de I'abbe Raynal ;
trouve

Nqu'elle n'a jamais ete si grande et si au-dessus

de ses ennemis, excuse I'auteur de cette lettre

sur son grand &ge ; indique les menees qui ont

eu lieu dans cette occasion , et fait passer k

53
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I'ordre du jour, i53. — S'oppose a ce que I'im-

prinieiir du il/o72;Veur s oit poursuivi pour un ar-

ticle d^nonc^ par Montmorin , i54- — Vote I'in-

compatibilit^ des fonctions de depute avec tout

autre eniploi , i6i. — S'eleve centre I'aristocratie

militaire , et demande le licenciement des officiers

de I'armee
,
pour pouvoir la r^organiser , 162.

— Est nomtni accusateur public du tribunal cri-

xnintl de Paris, i-ro. — Fait renvoyer au comit^

des rapports I'aflaire de Brie-comte-Robert , fit

accuse les chasseurs de Hainault d'y avoir exerce

les plus horribles vexations ; reproches cjui lui sent

adresses par INIurinais en cette occasion ; il insiste

pour Texainen des faits , lyi. — Demande des

couronnes civiques pour les citoyens qui ont ar-

rlti la voiture du roi h Varennes ; combat la

proposition de declarer traitres a la patrie ceux

qui ont conlribue a son enlevement, et d'arreter

ceux qui porteraient atteinte k I'autoritd royale
;

motifs de son opinion, i^5. — S'oppose k I'envoi

de commissaires pour recevoir les declarations du

roi et de la reine, 178. — Invoq'ie rajournenient

du projet de Muguet sur I'inviolabilite du roi
,

comme elabli^sant son iiiipimite ea principe , et

punissant seulemmt Bouilte et les autres fau-

teurs de sa fuite ; se prononce contre cette prero-

gative en general ; trouve le projet deshonorant

pour rassembl^e, parce que de deux coupables , il

punit le faible et absout le puissant ; et conclud

•I ce que la nation soit consultee , 196. — S'e-

Uve contre la suspension du roi jusqu'a I'aclie-

ement de la constitution , comnie prejugeant la

question prec^dente , ibid. — Fait d'autres ob-

servations sur le nieme projet ; demande que les

poursuites s'itendent jusqu'a Monsieur, a qui on

a sacrifie Favras ; et declare que si I'assemblee

accumule tant d'inconseqnences dans son decret
,

il protestera contre au nom de la nation , 198.

— Combat celui qui approuve la conduite du de-

partement de Seine- et-Marne, dans I'aiTaire de

Brie-comte-Robert, 2.2.0. — Soutient que le litre

de la constitution sur \t& pouioirs publics, detruit

le systfeme de la representation , 223. — Vote contre

la condition d'une imposition de 4o journ^es de tra-

vail, pour pouvoir ^trenommeelecteur, saS.— Son

opiaion contre les prerogatives des niinistres , et leur
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presence au sein de Tasseniblee, 2i8. — Deraontre

I'insuffisance des pr^paratifs mllitaires pour la de-

fense des frontiferes du Nord, aBa. — Dit que le6

articles constitutionnels sur les abus de la presse

en detruisent la liberty. 255. — Demande si un

citoyen sera rWuit a dire : M. le ministre a

negligi la defense des Jrontieres , ou bien s'il

peut ecrire : J'aper^ois dans sa conduite un plan

de conspiration contre le salut public , 35t>.

— Ptnse que ce n'est pas dans ce moment qu'on

doit s'occuper de la garde du roi , aSy. — Re-

proche au comit^ d'aviiir le nom de citojen , en

creant une classe distinguee , relativement a la

suspension des droits poliliques de la famiile royale,

239. — E>t accuse par Alexandre Lameth et Rous-

sillon d'entretenir une correspondance avec I'arniee;

et d'etre la cause de Tinsiibordination des soldats ,

combat le projtt qui reprime leur revolte , et

pretend que les terreurs du comity sont exagerccs •

241. — Propose un amendement au projet de Fro-

chot , sur la revision de la constitution , 245.

— Detaille les nombreux avantages qu'elle assure

au roi ; conclud h ce qu'elle lui soit presentee , et

qu'il emette son voeu par oui ou par non , sans

sortir de Paris ; demande que chaque depute prete

sermtnt de ne pas transiger avec le pouvoir ex^-

cuiif sur aucun de ses articles , et de declarer

trahre quiconque oserall faire une seniblable pro-

position , 24'3. — Soutient la motion de Saint-

Martin, pour Tinsertion , dans la con,-.titution , du

decret qui supprime le droit de faire grace , 247.

— Appelle traitres a la patrie ceux qui rerlament

la revocation du decret sur les Colonies ; accuse

Barnave et les deux Lamrlh . et demande qu'on

fixe un jour pour I'entendre , 201. — Defend la

liberie des assemblies electorales ; approuve la

conduite de Pastortt, president de celle de Pa^

ris ,
pour y avoir fait arrcter Ihuissier Damien ,

et demande une loi qui les fasse respecter , 265.

— Prorvonce un discours en faveur des hommes

de couleur , et refute Ics principes et les asser-

tions du rapporteur , 269. — Combat le projet

qui soumet Ics clubs a 1 inspection de la po-

lice , et s'eleve contre les entraves qu'on se

hate de mettre h des societes qui ont rendu

de »i grands services k la liberie , 2^5. —Ah
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179?.. Parait a la barre do Tassenibl^e legisla-

tive, et provoijuo I'^reclion d'une pjramiue en

I'honntur descitoyens morts le 10 aoiit, 23o. — De-

mande, au nom de la commune, que les coupables

soient jiig^s en dernier ressort par des commissaires

pris dans chacjue section , ibid. — Est nomnie j'lge

du tribunal du 17 ao4t , 233.— Et au conseil dn

ministre de la justice , 235. — Piefuse la pr(5 idcnce

du tribunal , parce qu'il a ete le d^nonciateur

des conspirateurs mis en jugement, 241- — De-
pute de Paris h. la convention nationale , sa re-

ponse aux inculpations de dictature, et sa denon-

ciation de I'existence d'un projet de republi<iue

f^ddrative, o.-jo. — Signale un systeme d'opprpSMOn

contre les patriotes ; accuse Roland , et s'oppose

a renvoi dun de ses rapports aux d^partenieiis ,

3o5. — Accus^ lui-rr.eine par Louvet, detnande cjue

puisque la convention ne veut pas entendre sa

reponse , elle la fasse imprimer , ainsi qu'elle a fait

de son accusation ; est rappele hi I'ordre par le

president ; d(^crtt portant qu'il sera enleridu le 5

novembre , 3o5. — Sa reponse a cette accusation ;

8'^crie qu'il ne veut pas de I'ordre Aw jour propoM;

k ce sujet , si Ton j met un pr^ambiile qui lui est

injurieux , 3ii. — Arrive aux Jacobins le menie

jour; est couvert d'applaudissemens , 3ig. — S'op-

pose a ce qu'il soit envoye de iiouvtaux commis-

saires dans le departement d'lndre et Loire , ou la

representation nationale a dte meconriue , et ap-

puie la proposition du prompt jugement de Louis

XVI, 337. — Son discours sur les subsistances

,

33g. — 11 declare s'en refcrer aux niesures qui se-

ront prises contre le moiiopole , 54o. — Pmpo'^e

de statuer des-a-pr^serW sur le sort du roi ; dt

renvoyer aux tribunaux sa fi iiime et ses autros

complices , <t dr garder -on fils an Temple jiscjU'a

la pai?! , ibid. — Veut (|u'on ddcrete en prIncipe

que n'jiie nation ne peut se dontier un roi , et

qu'on juge, sur- le - champ et sans desetuparer
,

Louis XVI a mort, en vertu dune insuirectlon
,

34l- — Defend I'arrete de la cominutie
,

pnrtant

que les conseils de Louis XVI seroiit louilli's , 55i.

— Declare que la propo-iiion d'expulser il Orlesns

n'a pour but que de jeter le trouble dans la-stnibl^e.

et qu'elle est I'ouvrage des Immmes qui veulent m
lever la convention de Paris ; nouvtlles attaques di-
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rigees contre lui, par Louvet, a celfe occasion,

356. — S'eieve centre I'appcl au peuple du juge-

ment de Louis XVI ; demande qu'il soit declare

coupable et digne de mort, 3(J2.

—

An I.*"' lygS.

Intrigues contre lui attribuees a Roland, 3. — Pt^-

tition du Finislcre pour son expulsion de la conven-

tion , 8. — Fait une sortie contre Roland
,

qu'il

traite de factieux ; est censured" par le pr^ ident
;

vote la continuation de la permanence des sec-

tions, g. — S'oppose a la suspension du ddcretd'ac-,

cusation , sollicit^e par les defenseursde Louis XVI,
et demande que I'acte d'appel

,
presente en sort

nom , soit declare nul ,21. — Parle contre le sursis

a I'execution du jugement, et craint que la lev^e

pret;ipitee de la si^ance
,
par Treilhaid, ne lende a

le soustraire k sa condamnation , 22. — Vote les

honneurs du Pantheon pour Michel Lepelletier

;

fait une nouvelle sortie contre Roland, 24. — Fait

passer a I'ordre du jour sur la proposition de d^-

cr^ler la peine de u5ort contio quiconque recelerait

I'assassin de Lepelletier, 25. — Accuse Varlet de

royalisme , 38. — Se plaint de linsulfisance de la loi

sur les emigres , 58. — Combat les amendemens
proposes sur Page ou les enfans seront exceptes des

lois y relatives, t)6. — Appuie u.ne proposition con-

ccrnant le recrutement
, et se plaint de I'esprit de

certains etats-majors, 6g. — Attribue les revers des

armies a la trahison des officiers , et en parlie a

Stengel
, contre lequel il demande un decret d'ac-

cusation
, 71. — Son opinion sur la redaction du

decret relatif au tribunal revolutionnaire , -3.

— Demande qu'on discute la proposition tendante

a choisir les minlslres dans le sein de I'assemblee,

ibid. — La societe d'Amiens demande qu'il soit mis

en accusation, 83. — 11 est nomm^ niembre du

noiiveau comite de salut public , 86. — Se plaint du

mauvais clioix des gi'nernux ; altaque Marcd , Me-
riou et Witteiikoir ; temuigne des inquietudes sur

Dumourier, et propose I'expulsion dcs Buuibons,

88. — Est riomlnativement attaque par le dernier

da ces gerieraux
, g5. — Accuse Brissot de compll-

cite avcc lai, et demande qu'il soit decrete d'accusa-

tion
, g6. — Est incuipe par Rebecqui, pour avoir

demande un regulateur, loi. — Cherciie i prouver

la complieile de Vergniaud , Gensonne ,
Erissot ,

etc.
, avec Dumoufier; demands I'tnvoi au triburiai
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rcvol-ilionaaire de la faniille (VOr'.earts , de Sillevjr ,

de Valence et de la veuve ile Louis XVI , 102 et

jo3. — Reponae de Vergniatid, qui I'accuse d'a-

voir vouln fuir k Marseille ; do s'etie eloigne du co-

mite de defense gcnerak-; d'avoir refuse de coop^rcr

a la redaction de I'adresse aux armt'cs , et de f,'£lre

cache dans sa cave au 10 aoAt , ic3 et if>4- — P'""

voque la promjjte execution da di'cret cj^ii met (.n

liberie les dcttnus pour deltes , 104. — Repousse

les inculpations de Pelion contre Poultifr , ibid.

— E.-t accUNO ,
par Guadet , de compliril^ avec

d'Orlf^ans ; sarcasmes que I'oralfur eniploie corilre

lui , ibid et io5. — S'oppose a la lecture de la pro-

clamation du ge;ieral Cobourg ; ses motifs , 106.

— Croit Bt'urnonville aussi coupab'.e que Dumou-

ritr , el demande que sa tete soil niise a piix, 107.

Parle dans les di'bats relatifs aux pieces appor-

tees par la deputation de la Gironde , conlre la

socielo des J.icobins , 111. — Opine dans la dis-

cussion sur la di'clnration des droits , ibid. — Re-

procties que lui adrfs>e PeJon , iiS. — Presente

un projet de declaration des droits, ibid, et I25,

Signale plusieu\s nmuvcmens rojali.'-tes qui

ont eu lieu dans les rues , et invite la conven-

tion a secondi-r les (fforts des aulorites de

Paris, 128.— DLMuande I'arrestation des gens sus-

pects ; une indemnite pour les ouvriers Jorsqu'ils

nionteront !eur garde , et I'etablissement de forges

dans les places puhli([nes , i3o. — Demande Tordre

du jour snr une petition de la section des Lom-

bards, ct r^pfete ses assertions sur la tentative dun

mouvement contre-r^volutionnaire ; sa sortie, a ce

«ii)et , contre les financiers et les praticiens, quil

traile d'ermenii.i de la liberie, i3i.— Ses vues sur

les Bouvernemens anciens et modernes , et sur les

prineipes d'une constitution r^publicaine , 182 et

J 33. — D^cret qui lui refuse la parole, a I'occasion

de la r^ponse du president I>nard k une petition

de la section de la Cite , contre la commission des

douze , agitation violente h ce sujet , 149-— H lit

wne ancieime opinion de Bricsot , contre un parti

de regicides , et en conclud que ce ddput^ et ses

sdherens veulent la royauti ; Barbaroux et autres

Uii opposent sa redaction du journal intitult^ : Le

Dcfenseur de la constitution de 1791 , iSo.— Ap-

puie les mesures proposees contre les vingt-deux
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d^put^s par les petilionnaires du 3i mai , i54.

— Dit que tout est calme dans Paris; s'oppose a

la discussion sur les otages
, proposes pour ses coU

legues arretes ; demande une loi qui bannisse les

etrangers , et des mesures pour complelter le de-

crcl d'arrestation, 161. — Fait ordonner I'lmpres-

sion et I'envoi du projet de constitution, i63.

— Et decr^ter que le 3i raai a sauve la patrie
,

167. — Son opinion sur le systfeme de la repre-

sentation nationale , ibid. — Vote pour le projet

sur les corps electoraux ; fait rejetcr la proposition

contre I'inviolabilit^ des opinions des deputes, 168.

— Provoipie une adresse au peuple, pour ^clairer

sa rtligion sur les conspirateurs du 3i mai et

sur les dangers de la patrie , 161). — S'oppose a

.I'arbitrage lorr^, 171. — Fait rejeter la proposi-

tion d'exempter des contributions les indigcns ,

comme injurieuse a cette classe , ibid. — Vote

contre le sursis propose en faveur de deux con-

damn^s , qui demandent h. laire des revelations
,

172. — Son opinion sur la residence des conven-

tions et du corps l^gislatif ; il s'eleve contre Mer-
cier dennndant a ceux qui ne veuUnt point trailer

avec I'ennemi , s'ils ont fait un pacle avec la vic-

toire , ibid. — Provoque le renvoi au comit^ de

diverses opinions sur les juris, 175. — Ses sar-

casmes contie le coti droit, qui n'a pas vol^ pour

la declaration des droits de I'homme , 177.— Ap-
puie la proposition de traduire dans une maison

nationale les deputes mis en arrestation dans leur

domicile , au 3i mai , 178. — Qualifie d'anarcliiques

les prineipes ^noncis par Jacques Roux , dans sa

petition contre les riches , 17c).— Demande qu'avant

de faire le rapport sur les deputes arr^lis , on

s'occupe de prendre des mesures contre leurs com-

plices de la Vindee , ibid. — Vote le mainlien du

decrel contre les adminislrateurs de la Haute-

Garonne , i8i. — Son discours sur les bruits se-

mes par la malveillance, 190. — Repousse la pro«

position faite par le ministre de I'interieur , d'ac-

corder un nouveau delai aux adminislrateurs qui

ne se sont pas encore retractes sur le 3i mai, 192.

— PUintes d'un bataillon de la Gironde contre lui

,

iqS. — Donne lecture de I'ouvrage posthume de

Lepelletier , sur I'education publique , 198. — De-

mande le renvoi au comite de sureti g^n^rale de
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lous lej renseignemens re^iis sur les liaisons de

Charlotte Corday avec Duperret et F'authet , ibid.

— Appuie la deportation dcs pretres a la Guyanne ;

I'ait I'eloge da g^n^ral Lavalelte , deslitui a Lille

par Duhem , et rappeier celui ci , 206. — Rapporter

le decret qui destituait Boiicliotte implicitcmont

,

2og. — Est r^«;lu au coniile de salut public, 211.

— Demande rajournenieiit de la proposition de

Danton sur le gouverneinent provisoire , 21 5.

— Ses reproches k Carra ; il appuie le d^crel d'ac-

cusation propose centre lui , 217. — A une alter-

cation avec Thibault , sur ^a^^t^^ation de plusieurs

comniissaires des asseniblees primaires, aig. — De-

mande I'inserlion au bulletin de I'adresse de ces

comniissaires , 22a. — Vote en faveur des pou-

voirs a leur accorder , 22(3. — Son opinion sur

Tinstruction publitpie , 227. — Le conseil-g4neral

de la commune de Paris lui fait don d'une m^-

daille du 10 aout , a^o. — 11 est ^lu prdsidunt
,

2.H6. — F^licite R')Ssignol de sa reintegration

,

et d'avoir marclie ferme dans !e sentiir ^troit du

patriotisme, 2.!^J.. — Irivocjue la question prcalable

sur la formation d urn; commission charges de sur-

vtiller I'exccution dis d^crets , 245. — Fait rap-

porter celui qui accorde une recompense de trois

mille livres aux gen^raux qui ont biun nierite de

la patrie , 252. — Accuse Kellcrniann, aux J;ico-

bins , des lenteurs du siege de Lyon , 264. —

Y

invite Maure a porter sa dcnonciation coatre le

comiti^ de suretf5 generale devant la convention

elle-meme, ?.55. — Fait I'l^loge d'Hanriot qui avait

ilk denonc^ , et s'eleve coi'trt; Bourdon de 1 Oise
,

sur sa conduite envers Rossignol , 259. — Adoucit

ses reproches au meme , et ne lui attribue aucune

niauvaise intention , 2(io. — Appiiie le renvoi au

comit^ de surel^ gt'n^rale des p<5litionnaires de

I'administration de Seine et Oise , et fait pas.ser

k I'ordre du jour sur la reclamation des sections

de Paris contre le decret sur les asseniblees du

peuple et rindeninite aecordee aux citoyens pau-
vrcs, 262. — S'oppose a ce qu"on comprenne parnii

ks suspects les marchands d'objcts de priemi^re

n^cessit^'
, 264. — Dit qu'il n'y a que les sans-cu-

lottes de Bordeaux qui soient rest^s fidelcs , et

jnvoque Tordre du jour sur rannorice d'un batail-

lon bordelais lev^ pour marcher centre Toulon

,
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364. — An II. 1793. Justifie la conduite du co-

mil^ de salut public, et propose son renouvelle-

nient ; reproclie a Briez de I'avoir inculpe dans son

rapport sur Valenciennes, et demande que la con-

vention proclame sa confiance dans ce coniiti , 270.

— Denorice , aux Jacobins , le syslcme de I'organi-

.••ation coniitilutiorinelle du ministcre, eomme ten-

dant a dissoudre la convention , 273. — Fait lY'Ioge

de Daubigny , nomme aJjoint au niinislre de \i,

guerre , 275.— S'oppose a co que I'on d^cr^te d'ac-

cusation les soixante-treize signataires de protes-

tations cuntre le '61 mai , et h ce qu'on porte, par

appel nominal, le decret de nidme nature contre

les quarantc-six autres deputes inculp^s h. raison

de cette journee, 278. '— D^nonce, aux Jacobins,

la plupart des gen(!:raux , 20. — Amende le decret

sur I'airestation des Ang'ais , ibid. — Annonce ,

aux Jacobins , une attaque gen<5rale des armies
,

24. —^Y attaque le rapport de Julien de Toulouse,

sur les adniiniitrations rebelles ; s'oppose a la pro-

position de I'arrcter , et fait tcukinent rrjcter

I'honunage de son travail, ati. — Debuts entre lui

et Pjns de Verdun , a I'occasion du sens de la mo-
tion de celui ci , sur le renvoi des ctrangeis , 27.

— Invoque la question pr^alable sur les amcnde-

mens proposes a la loi contre ces itidividus , zii.

— Appuie !e rapport du dt^cret qui cliargeait les

comites rt'volutionnaires de donncr connaissance

des inolifs d'arrestation , 35. — Fait IVIoge de Da-
quesnoy , et denoiice, a la societe des Jacobins,

les projets tendans a perdre les patriotes les unS

par les autres , Sa. — Cliabot lui annonce qu'il I'St;

di5sign(5 pour £'tre a son lour victime du sj'steme- de

terreur et de division , ibid. — Son rapport sur la

situation dc la republique , 60. — Fait rayer de la

liste des societes afliliees aux Jacobins , celle de

Montbard qui n'a voulu i^connaitre , dans la con-

vention , ni Montagne , ni Plaine , 63. — Y rend

compte des services rendus dans le Bas Pibin par

Saint Just et Lebas , G4. — Defend Cliaumette ,

Hubert et Pache , accusi-s par Chabot , 65. — S'e-

leve contre le nouveau masque des pretres , et

contre les farces qui ont suivi I'abjuralion des cultes

;

proclame I'idee du grand Etre , 66. — Fait exclure

de la society Desfieux , Pereyra et Duboisson, ibid.

— EcUiircissemens qu'il y donnc sui le clnrigeuictit'
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dcsg^neraux devanl Toulon," 68. — Y lit plusieurs

leltres interccptees par Pichegni ; denonce Proly

et autres ;
promet de demasquer les liommes cjui

ont voulu extirper toute idee de religion, 71.— Fait

arrcter nn scrulin general depuration, ib:d. —

Y

presente quelques observations sur la traduction a

Paris de Dielrick , ex-raaire de Strasbourg , -4.

— Somme Guiranlt de le suivre au comite de salut

public, pour y prouver sa denonciotion conlre la

mairie de Paris , ihiJ. — Defend Danton , et de-

clare que la calomnie seule le feit chef d'une fac-

tion pour rctablir Louis XVII , 76. — Fait passer

a I'ordre du jour sur la pioposilion faite a la con-

Tcntion de supprimer les ministres , ibid. — Son

adrcsse eh rcponse aux manifcstes des rois ligues

contre la republique
, 77. — Decret , sur son rap-

port, pour proteger la liberte des cultes , ibid.

— Son discours , aux Jacobins, contre les ennemis

interieurs et exterieurs de la republique ; contre le

mariifeste de Georges et les rois, 8-j. — S'oppose

a ce qu'on y applaudisse k cinq LiHois acquilles

par le tribunal revolutionnaire , 83. — Y ac-

cuse Anacharsis Clootz , et fait arrcter que tous

les nobles
,

pretres , banquiers et Strangers ,

seront rayes du tableau de la society , 86.

— Y ja£tifie Camille-Desmoulins , 88. — Demande

I'exclusion des nobles sans exception , et revient

sur celle des pretres , 89. — Fait rendre un di-

cret pour la mise en liberte des patriotes incar-

ceres, 91. — Son discours aux Jacobins sur la

division enlre les patriotes ; il fait nommer une

commission pour entendre les denonciateurs et les

denonces, 96. — Son rapport sur les principcs

du gouvernement revolutionnaire ; il fait decreter

le prompt jugement des conspirateurs et I'aug-

mentation d'un tiers de recompense aux defen-

seurs de la patrie
, gy. — Combat le projet de

charger une section du comite de salut public

de I'examen des motifs d'arrestation
, g8. — Fait

accorder les honneurs du Pantheon au jcune

Barra , 100. — Eiclurc le nomm^ Legrand des

Jacobins , comme signataire d'un arrete en fa-

veur de Lafavette , 101. — An II. 1794. Y est

felictte d'avoir defendu Barras , Freron et Laporpe ;

en fait cxclure Milcent comme I'un des coUabora-

tf urs du I'abbe Fauchet , io3. — Fait rapporter
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le decret qui traduisait Daubigny au tribunal re-

volulioTinaire , io4- — Ecarte une discussion a))x

Jacobins entre Hebert et Camille - Dismo';lins ;

livre auK debats le libelle de Phillippeaux , log.

— Y defend Boullanger et la montagr.e , alta-

quee par les nouvcaux Brissotins ; appelle Topi-

nion publique contre Bourdon de I'Oise, Camille-

Desmoulins et Philiippea'ix
;

justlCe Lachevar-

diere, accus^ de vouloir avilir la conventicn; pre-

sage I'exterinination de ceux qui auraient cette

penseo
;
provoqne la di-.cussicn sur les crimes du

gduvernement anglais; condamne les iiunieros du

I'ieux-Cordelier
,
propo'^e de bi viler ce journal,

et excuse I'autenr, qui lui observe que bruler n'est

pas repondre , iii. — Suite de son opinion sur

Camille - Desmoulins . aux niimeros duqucl il nie

avoir coopere ; sa denonciation cor;tre les h^riticrs

du B.-issotisrue ; Fabre - d'Eglantine , inculpe par

lui , le somme de prcciser ses accusations; fait

chassLT un individu qui interrompt la justifica-

tion de Fabre , par le cri : A la guillotine '. ii3.

— Presente la situation de Tarmee des Pyrdnces-

Orientales, et fait decerner les honneurs du Pan-

theon a Fabre de I'Herault , 1 li- — Combat , aux

Jacobins , les exclusions parlitUes ; fait rapporter

celle de Camille-Desmoulins , et met a la discus-

sion les crimes da gouvernement anglais ; ttxte

de son rapport sur I'armeL- des Pyrenees- Orien-

taies , et sur Fabre de IHerault , 11 5. — Est

charge aux Jacobins de r^diger I'.-icte d'accusa-

tion de tous les rois , 126. — S'oppose a ce que

la sociel^ reclame Vincent et Ronsin; trouve que

tous les orateurs ont manque leur but , en par-

lant sur les crimes du gouvernement anglais , i33.

— Son discours sur le ra^me objet, i56. —Autre

sur le moyen d'etablir la morale publique pour

base et regie de radniini.st.'^ation , 189. — Fait

suspendre la procedure contre Couedic, prevenu

d'emigration, i43. — Repousse aux Jacobins la

motion de Brichet contre le Marais ; accuse de

trahison ceux qui attaq^ient la convention en

masse ; s'cngage a demasquer de nouveaux inlri-

gans , et fait chasser Brichet , ainsi que Saintex

qui reclame contre celte tyrannic de I'opinion
,

et qu'il accuse d'avoir vote pour ?<Iiianda, i44'

— Son appel au people pour souteiiir la convcQ.

lion ,
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lion , attaqiiee par Hebert et ses complices ; de-

tails sur cette faction, accus^e d'avoir cherch6 a

le depopulariser , 176. — Defend , aux Jacobins,

Boullariger , inculp^ pour avoir soutenn Hebert

aux Cordeliers , 178. — Insiste , a la convention
,

sur la necessity d'etablir que le but et le carac-

tfere de la conspiration de Fabre - d'Eglantine et

complices , etait I'avilissement de la representa-

tion nationale, ibid. — Combat la motion d'^pu-

renient faite par Leonard Bourdon aux Jacobins
,

et raccuse lui-meme de n'^tre pas etranger anx

intrigues des conspirateurs , 180. — Ddfend He-

ron & la convention , et fait rapporter le d^cret

d'arrestation lance centre lui , 181. — D^nonce

Dubois aux Jacobins ccmme partisan de Jac-

ques Rotjx , et fait suspendre toutc correspon-

dance avec les Cordeliers jusqu'a leur regenera-

tion , 182. — Fait ^carter la discussion sur les

signataires de la petition des liuit millo , rcpro-

duite dans tous les temps de troubles, i84- — Sa

reponse k Tallicn qui demande I'arrestation des

aristocratcs , et la di^t^ibution de leurs biens aux

patriotes ; il peint la situation de la r^publiquc
;

dit que Brissot a des succpsseurs dangereux ; in-

voque leur siipplice , et promet de devoiler bientot

les forfaits d'une nouvel'.e facfion , i85. — Com-
bat Legcnilre , demandant que Danton soit en-

fendu a la convention ; excite I'assemblee a briser

une idole pourrie , et declare coupable quiconque

tremble dans ce moment, 192. — Peint aux Ja-

cobins la situation de Lyon ; annonce qu'un ar-

r^le du comiti , eiwoyi par courricr extraordi-

naire , suspend les procedures commencees centre

les amis de Cbalier, et declare conspirateurs ceux

qtii oseraient les continuer , jgG. — Letlres qui

excitent Legendre a I'assasiiner , 200. — II in-

vite les Jacobins a poursuivre et devoiler les cons-

pirateurs ; sarcasme , k cette occasion , contre la

proposition d'obliger les di'putrs a rendre compte

de leur fortune; accuse Diifourny d'avoir dematule

des preuves relativement au juf^ement de Danton
;

lui adresse des injures et le fait arretcr , ibid.

— Fait renvoyer au coniitt^ de surele g^n^rale la

denonciation de Brcard centre Fvon , 203. De-
clare incompltt le rapport de Fu-xii^ de Nantes
sur Lyon

, 204. — Demande k la convention

Table alphaheiique.
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une publication solemnelle de la loi sur la pclice

gen^rnle, 208. — Defend Dufresne aux Jacobins,

210. — Parle en faveur des annoblis par posses-

sion de cbarges , et appuie la proposition de les

exceptor des mesures de police gcn(5rale ,
ibid.

— Son rapport h la convention sur les fetes na-

tionales , la morale publiqite et centre I'atbeisme ;

cdl^bre I'heroVsme des jcunes Barra et Viala ;

fait proclamer la reconnaissance de I'Etre-Supreme

par le peuple frangais , et la llbertd des cultes ,

et instituer des f^tes nationales , 229. — Details

divers sur ce rapport etseseflets, 281 , 235 et 2.57.

— II est attendu par le nomm^ Adniual ,
as-

sassin de Coliot-d'Herbois, 245. — Annonce de

la tentative du meme crime par la jeune Re-

nault , 247. — Les sections de Paris temoignent

a la convention leur joie de I'avoir vu echapper

a ces dangers , 248 et 249. — Rapport de Bar-

rere sur ce dernier assassinat , attribuc aux agens

de Londres, 290. — Son discours sur les crimes

des tyrans « : R.ejouissons-nous ,
dit-il

,
puisque

H nnus avons assez bien servi notre patrie, pour

» avoir ^te jug6s dignes des poignards de la

» tyrannie >> , ibid. — Est rcgu aux Jacobins

au milieu des acclamations ; Legendre le fdhcite

de ce que le Dieu de la nature a sauv^ la vertu

des coups du crime; il repond que, devenu plus

libre et plus redoutable aux enncniis du peuple,

il sent son ame plus dispos^e a devoiler les trai-

tres ; combat les motions sur les gardes a donnef

aux representans du peuple , et les honneurs a

rendre k Geffrey, presentees par Legendre et Rous-

selin , et reprocbe a celui - ci de faire totijours

des motions insidieuses , ibid. — Felicitations de

la garde nationale et de la gendarmerie de

Paris sur sa conservation , aSa. — II est elu

president de la convention , 259. — Prenonce

un discours a la fete de I Etre - Supreme ,
262.

— S'oppose a Vajournenipnt du projft qui reor-

ganise le tribunal rivolutionnaire ,
comma inte-

ressant le salut de la patrie , ct s'etonne de I'op-

position qu'il iprouve , lorsque la convention

jusqu'ici a decrite sans debats, depuis qu'ellc n'est

plus asservie k I'empire des factions , 264. — De-

signe Bourdon de I'Oise comrue un .continuateur

da systcrae d'Hdbert et de Danton, et cemuio

54



42.6 ROB4
vou!ant dcvenir clief de parti dans la IMontagnc ;

accuse Tallien d'avoir insulti5 les patriotes en les

appelant espions dcs comiles , et de vouloir opcrer

un mouvement , en oftrant sans cesse aux disputes

1 image de la guillotine , 266. — Fait cit(5 par

Barrere , sur un bal masque donn6 h Londres
,

dans lequcl on I'a rcprcsente poursuivi par une

Cliarlotle Corday , armee d'un poignard , et

menagant de le Muratiser , ibid. — Dcsappiouve

aux Jacobins , comme insignifiante , la reponse de

Fouciie de Nantes h iine dt'putation de la Nicvre,

et lui reproche de jeter de la boue sur la tombe

de Chaumctte , sans avoir eu le courage de I'at-

taquer avant sa mort , 268. — Autres adresses

^ la convention pour exprimer I'horreur de I'at-

tcntat commis sur sa personne , ayo. — Coulhon

annonce aux Jacobins que ses joiKS sent de nou-

veau menaces, 271. — Son discours a la meme
socit'te sur la proclamation du due d'Yorck, re-

lative au d^cret concernant les prisonniers anglais et

Iianovriens , 276. — II y attaque les journalistes

ct les enneniis de la rcpublique , 279. — Y
justifie sa cor.duite ; so plaint des manoeuvres

dlrigees centre lui et de I'imputation qui lui est

faite d'aspirer a la dictature , 287. — Y fait

I'eloge de Clialier
,

jure de lo veriger , et fait

inviter Fouclie h. venir se disculper, 2C)G. — Son

discours a la meme societe sur linexecution du

di'cret qui a mis la probite et la vertu a I'ordre

du jour , 3oo. — Y dunonce violemment la con-

duite de Fouchd , et le regarde corame le chef

de la conspiration qui se trame, 3o3. — Y De-

fend Prost denonce , 3o6. — Son discours dans

la stance du 8 tlierniidor , dans lequel il decrie

les operations du gouvernement , et annonce qu'il

presentera les seules niesures propres a sauver la

patrie ; ses rdponses dans la discussion qui a

lieu centre lui ; limpression en est ordonnee et

ensulte revoqude , 3ii. — Plusieurs deputes le

somment de nommer les niembres qu'il accuse
;

Billaud ddroule la s6iic de ses crimes ; est ac-

cueilli a la tribune oil il s"elance, par les cris

it has le tyran discours prorionc(^s contre lui ;

ses interruptions ; cris , menaces ct apostro-

phes ; il est d^crdti d'arrestalion , ibid. — Suite

des details de la journie du g thermidor ; ana-
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Ijsc de son discours du 8 ; details sur le refus

de le recevoir a la niaison d'aifet du Luxembourg,

et sur sa reception a la comniune , ou la niunici-

palite le protege , 012. — F.st mis hors la loi ;

arreto a la commune et blesse , est apport^ siir

un brancard aupres de la convention ; ordre

donne aux coniites de le livrer au glaive de la loi

,

ibid. — Details sur son arrestation , ibid. — An-

nonce de son execution le 10 thermidor, 5i3.

— Developpemens donnas par Barrere sur ses pro-

jets de domination et sur les moyens employes par

lui pour rallentirle courage desarmees, 3i4-—Com-

mission iionimce pour la levee des scellcs mis sur

ses papiers , 324. — Plusieurs orateurs s'elJivcnt

aux Jacobins centre le dcspotisme qu'il y exergait
,

325. — On y esquisse son caraclere et sa tyrannic ,

328 et 329, — L'impression do son discours du 8

thermidor est decret6e , 332.— On propose aux Ja-

cobins de tracer le tableau de ses vices au peuple

frangais ,333.—Don.s patriotiques trouv^s dans ses

papiers ', 336. — Jugcment du tribunal revola-

tionnaire qui le livre a I'exi^cuteur , ibid. — D^non-

ciation aux .Tacobins de Tecrit intitule : Queue de

Robespierrs , j^Cf.—An III. Ses partisans espfe-

rent triompher de la convention, i.—Ussont accuses

de chercher a trofibler le Midi et snr-toul Mar-

seille, 3. — Legendrs le voit encore au trou du

souifleur aux Jacobins, 6.—Carnot I'accu.^e d'avoir

prot^g^ le general Huchet , connu pour ses

cruautes dans la Vendee , 11. — Merlin de Douai

pretend que Pitt et lepape regrettent sa mort , i3.

— Discours de Legendre sur les causes de sa

rupture avec Billaud , CoUot et Barrere ; il pro-

voque la punition de ces derniers comme etant

ses complices ; explications de Barrere , Carnot et

Cambon sur les moyens secrets pris pour le de-

noncer ; revelation par celuici du comitd secret

de Charenton , i4- — Adresse de la commune

de Carpentras, qui engage la convention k frap-

per ses partisans, 32. — Cambon declare qu'il

existe un rcgistre prouvant que ses rassemble-

mens avec Danton et Pache tendaient a enlever

vingt-deux membres de la convention, 34. — Est

accus^ par Merlin de Thionville d'avoir denonce

Dubois-Crance , relativement au siege de I.yon ,

36, ~ Maure , Goujon et Fayau cherchent a di-



ROB
tfuire I'idee que les Jacobins Sonl ses continua-

teurs , /^'i. — Son ^pitaplie par Orelle , Bailli de

Franenfcld en Suisse , G3. — Legendre de Paris

s'dtonne que les trois conspirateurs , ses com-

plices , si^gent encore a. la convention, 68.—Mon-

nel fait cxcepter Beauqnesne du d^cret d'arres-

tation , lance contre liii , a son. occasion
, yg.

— On demande la revision des lois rendues sous

sa tjrannie , 8i. — Rovere declare qu'on a es-

camote beaucoup de pieces qui regardaient ses

complices , 82. — Julien de Toulouse ^crit que

la liaine qu'il avait pour lui est cause de ses

nialheurs , 89. — Dans la discussion sur les d^-

put^s mis liors la loi au 5i mai
,
ptusieurs niem-

bres rappellent que , lorsqu'il voulait proscrire

quelque repreientant , i! niettait en doule la li-

Lerte d'exprimer son opinion , ibid. — Di5non-

ciations et debats sur ses complices et ses con-

.tinuateurs, 92 et ny. — Adresses contre ses par-

tisans, i33 et 134. — P^apport fait par Courtois

sur les papiers trouves cliez lui ; debats violens

relatifs k limprcssicn de ces pieces ; decret a ce

sujet , 108, i5o et suivans jusgu'a 162. — Trou-

bles a Nanci , ou ses partisans proclament son

regne comme celui de I'age d'or de la republique,

162, — Parallels de la situation int^rieure de la

republique entre I'aHcien ^tat de la France nio-

rarchique et son ^tat sous Robespierre , i85.

— Distinction de ses opinions d'avec celles des

membres accuses , de I'anclen comitd
,

qui

lui ont souvent resist^ , 187. — Projet qu'il

avait de suspendre les seances de la convention

et de tout conccntrer dans le comite de salut

public , 189. — Barrere explique les causes de

sa haine contre lui
;

justifie par - 1^ les ^loges

qu'il en a faits , et rappelle tous ceux qui lui ont

ete adress(5s par des membres qui I'accuserit, igi.

— Trouvd pr^sente comme ses complices les pre-

venus de I'insurrection de prairial , 25 1.— Mariette

afiirmeque ses agens sont encore en place dans le

MiJi ; Goupilleau de iMontaigu , soutient le con-

traire
, 289. — On pi est-nte a la convention le sabre

pii'citux qu'il avait fait faire sur les dessins de

David
, 3i4. — Citation dun fait qui avait m^-

ritd a Fouchd de Nantes son animadversion
,

327. — An V. Debats sur la demande d'autoriser
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les families a faire qi;itter a leurs enfans son ncm
qu'elles avaient ete forc^es par des ofliciers civi[s

k leur donner , au jour de leur raissance , 2(31.

— Gayvernon pcnse que s'il existait encore , son

nom serait accolt^ a ceux des conspirateurs du 18

fructidor , SSy. — An VI. Le directoire recom-'

pense I'officier qui I'arr^ta au g lliermidor, 207.

— An VII. Arrestation de Tascbereau pour un

^crit dans lequel il I'a pr^conis^ , 190. — Mar-

bot accuse Francois de Neuftliateau d'avoir com-

pose des vers en son honneur , 2i5. — Discours

de Quirot , dans L-quel il rappelle I'epoque de sa

tyrannic , 3i5. — Jourdain se declare une de

ses victimes, 820.

Robespierre jeune ( Auguslin-Bon-Josepli ) ,

frere du pr<5c^dent, depute de Paris a la conven-

tion nationaie. An 1792. S'^lance a la tribune pour

repousser les inculpations de Louvct et de Lacroix

contre son frere, 3o5. — S'oppose a ce que Louis

XVI puisse se clioisir un ou plusieurs conseils

,

348. — Fait porter a trois cents livres les secours de

la premiere classe a accorder aux blesses du 10

aoAt, 362. — An !.<= 1793. Annonce que le mi-

ni^tre Roland s'est transport^ k Ville-d'Avray chez

Thierry, pour enlever des papiers iniportants, et

que la municipality s'y est opposee; il en demande
I'apport par des commissaires ; ses debats avec Ro-
land qui nie le fait, et auquel il reproche d'em-

ployer les fonds publics k r^pandre les Merits de

Brissot, 5. — S'oppose au rapport du decret por-

tant que le general Arthur-Dillon a perdu la con-

fiance de la nation, 5g.—Acequ'Isnardsoitentendu,

65. — Fait ordonner I'arrestation de Bonne-Carrere

et de Laclos-Choderlos
, gg. — Defend I'arretc^ par

lequel la commune de Paris se met en permanance,

et demande qu'elle soit declarde avoir bien me-
rit^ de la patrie, ii3. — Combat les propositions

de Vergnlaud sur I'envoi des proces - vei baux aux

sections , et s'oppose a la creation dune garde

pour la surety des deliberations, 142. — Dit que

ce sont les conspirateurs de I'intdrieur, dont plu-

sieurs sont dans le sein de I'as.sembl^e, qui ont fait

sonner le tocsin , tirer le canon d'allarme et fer-

mer IfS barriferes au 3i mai, i53.— Attaque Lan-:

juinais qui s'^leve contre les oppresseurs de la con-

vention, i55. — Envoy^ en mission, annonce a Aix

54*
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la tradition de Toulon aux Anglais, 2^-. — Ay
II. i-gS. Deinande au s^nat de Genes la repara-

tion des massacres comniis sur des Frangais sous

ie canon de la ville , 44- — ^I^t JMarstille en etat

de si^ge, 83. — Annonce la reprise de Toulon, et

dit que la premiere depeclie des represenlans sera

datce des ruines de cette place; envoie 2i3rebel!es

sous la foudre
,
pour eelebrcr cette victoire , g5 et yS.

— An II. 1-94. Transniet aux Jacobins des details

sur cette coiKjuete, et I'incendie des vai.^seaux de la

r^publique, io3. — -\utrfs a la convention sur le

m^ineobjet : suic.de d e Pierre Bay le, inipule aux trai-

tre« Toulonnais, 104. — S'eieve contre les querelles

particulieres dont il trouve les Jacobins occup^s,

loq. — Envove de noaveau en mission a Tarmee

d'llalie, annonce la conqucle d'Oniille, et transmet

la proclamation qu'il a faite a cette occasion au

pcuple Gsnois , 207. — Sa lettre sur les progres

de I'armee des Alpes , 228. — Est elu secretaire

de la convention, 289. — Invite, aux Jacobins , les

patriotes h. se rallier ct a defendre les amis de la

liberie, 296. — Y fait ajourner If^puration dts

citoyens arrivant des deparlemens , 3o6. — S'y

plaint d'un systeme g^n^ral d'opp'tssion, Sog.—Au
9 tlierniidor , declare a la convention qu'il partage

les fuutes et les vertus de son frere, et demande

a parlager son sort; decret qui ordonne son arres-

talion , 3i I. — Se soustrait a ce decret et est mis

liors la loi , 812. — Annonce de son tupplice, iii'd.

— AndreDumont I'acc-jse de vols et de dilapi-

dations a larmee d'ltalie , 3i3. — Barrere dit

que les conspirateurs rassembles a la commune

I'avaient nomnie membre du congrcs parificaleur

du INIidi, 3i4- — Tuxte du jugement du tribunal

revolutionnaire qui le livre a I'executeur , 338.

Robin (Leonard) , depute de Paris a Tassemblee

legislative. An '791- Presenteun plan pour la division

de I'assen-.blee en comites , 284. — AN 1792. Com-
bat les mc.'ures proposees par Carnot I'ain^ , pour

la declaration des Strangers et la defense du port

d'armes, i4t- — Pr^sente une redaction de I'ar-

ticle relatil a la dcj-aortation des pretres non ser-

mentes , 147. — Propose de mander les miniatres

a la barre, pour rendre compte de I'esecution du

d^crtt du 5o avril, sur les billets de la Maison de

iec9urs , 162, — Demande une garanlie du civisme
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des membres de la nouvelle garde du roi , ibid.

— Fait deor^ler que les habitans de Seda." repon-

dront sur leur tete de la \ ie des commis.saires que

la municipality a fait arreter , 233. — Son rapport

sur les causes, le mode et les ellets du divorce,

252 et 2(;'o.

Robin ( Louis ) , depute de I'Aube a I'assem-

blee legl^lative. An 1792. Fait un rapport sur la

jonction de la riviere d'Aube avec la Seine , 49-

— An V. Ex-conventionnel , est nomra^ an corps

legislatif par la Gujaone fraugaise , et ^ciit qu'il ne

peut accepter , 62.

Robin , horloger. An II. 1793. Fait hommage

d'une pendule decimale et a secondes , 21.

Robin, co-accuse d:i comitd revolutionnaire de

Nant<s. An III. Details de la procedure , 26, 55,

72 et siiivans. — Est acquiti^ et mis err liberty
,

100.

Robin , capitaine de marine. An IV. Succe*

de cet officier sur les Portugais et les Anglais
,

43.

Robin, oJTicIer. An IV. Se distingue a I'armee

de Rhin et Moselle, 348.

Robinet ( Jcan-Etier.ne) , cur^. An 1791. Est

nomme eveque de Saintes
, 70.

Robinson ( .Maurice ) , membre du parleroent

d'Afiglcterre. AN IV. Fait une sortie contre les

mini.Ntres
, 73.

Robinson. An VII. Slgnataire d'une Itttre

contre le citojen L;ard , sur les affaires de la Gua-

deloupe , 191.

R0BOUA31 ( P. Franc. ) , ex- depute des Deux-

Sevres a I'sssemb ee li'gislative. AN 1792. Mojens

de corruption employ es aupres de lui , comme
membre di comite de liquidation de cette assem-

b'ee.ponr fcire dechargerla liste civile des pensions

de la ci-devant maison du roi , 298.

Roc , co.aima.'idant de bataillon. An 1.*' ^79^-

Est mis en prison pour avoir donn^ a jouer chtz

lui, 94.

RoccAViNA, g^n^ral venitien. An VI. Est mas-

sacre dans la Dalmatie , soulevce pour la liberty

contre le gouvernt-ment venitien, 3xi.

RoCH. ( T'oje:: Martin-Roch ).

Rochambeau ( le comte de ). An 1789. Or-

donne le depart de Strasbourg du regiment de
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Darmstadt , accusd de vols , 33. — An 1791.

Rappelle les ofFiciers et foluau de son aiiii^e

i la discipline et a la subordination, 2. — Se

prcsente a la barre lors de la fiiite du roi , et pro-

teste de sa fidelite et de son attathenunt a I'&s-

senjbl^e ; est aJjoint
,
par diicrc t , au coniite nil-

litaire, 174- — Combine avec lui les movtns de

dt'fense siir la frontiero du Nord , et renouvtUe sa

protislaliun d'attaclieinent en allant prendie le

commandemcnt de I'aruR^t: sur cettc fronticre, 17G.

— Fait piuter scrment aiix troupes a son arri\ce a

Lille, 187. — E'oge de son acliviic et de son zele

par les coniniissaires de I'assenibl^e n.-itionale , 2.00.

— D^cret qui ilend ses pouvoirs juscju'a Bi'.clie
,

204. — Autre cjtii lui envoie un renfoit de gardes

nationales et de cavalerie , 21 4- — Demande ct

obtierit de rassemblt'e que le comniissaire Bulle

I'acconipa^ne dans le departf-nient du Nord, 231.

— Repond au rddacteur de la Feuille du Jour,

qui avait prelendu qu'il desesperail de la discipline

et do I'obcissance des troupes, ibid. — Est cite

comnie ne poiivant plus repondre de ricn, a cause

tie I'insubordination des regimens , 241- — Re-fuse

I'txlcnsion dp coniniandement qui lui est deff5rde,

242- — Annonce au roi la prestation du serment

par rarniee , 277. — Repond a diversps assertions

du Logugraphe, relatives a I'^lat des frontiercs ,

2q8 — D^nonciations dirigdes contre son palrio

tisnie , 007. — Sa lettresurl'arrestation de qutlques

gardes nationaux pres de Maubeuge
,
par les liul-

lans, .J28. — Autre relative a la defense de la

Meuse, 54^- — Se trouve h la t€te de 5o,ooo

homnies , 35o. — Est elt5vt5 au grade de mari-

chal-de-France ; reclamations contre ce ddcret, 363.

— Letlre que lui errit Noailles sur diff^rentes ques-

tions mililaires , 365. — An 1792. Est regu mari-

thal-de-France , au nom du roi , a la tete de la

garnison de Metz , 3. — Ses observations sur I'etat

de la frontiere et sur les gardes nationalcs ; renou-

velle son scrrnent civique , 27. — Demande qu'il

«oit perniis c.ux d^'put^s Dumas , Crublier et Da-
veihoult de rejoindre I'armee du Nord , 28.— Est

accusd d'inlf lligences avec un parti d'emij^r^s pour

changer la constitution en faveurdu pouvoir rojal

,

g.3. — Lettre que lui ecrit le niinistre des ailaires

itrangeres Dumourier, n 8. — Convention entrc
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lui et le general Beaulieu

,
pour tpargner K: sang ,

121. — 11 annonee le massacre de Tlieobald Diilon
,

par ses troupes , dans unc insurrection , i23.— Se

juslific sur le non-succes des plans de camjiagne
;

obtiint un cunge illiinitc , et est rcmplacd par le

gi'neral Luckner , 127. — Expression des regrets

de I'armee , et ddcret lionorable a te sujct , 129.

— Sa lettre annongant qu'il quitte le service ; mais

qu'il n'en travail!, ra pas moins au rnaintitn de la

constitution , iii et i35. — Autre sur une i;ltaque

des Aulrichiens i Bavay , i4i.

RociIAMEEAU, (ils du precedent. An 1791. Est

provoqud a un combat singulier par Sainte-Luce , 34-

— Envoie I'acte de prestation de son ^erment , !q7.

— An I.'^"' 1793. Ses operations niilitaires a Saint-

Domingue ; troubles du Cap attiibiiis a sa par-

tiaiite pour los gens de couleur , 22. — Ses avan-

lages sur les negres revollds , 54. — Tcxle de sa

lettre sur la situation des afl'aires a Saint-Domingue,

et le renvoi en France de Larclieveque-Tiiibaut et

autres,55. — Semot a la tfitc d'unc colonne sortie du
fort Rojal pour marcher contre les aristocrates de

la Martinique, 207. —Y ddfait les Anglais , 224.

— An V. Eloge de son hunianite fait au conseil

des cinq-cents, 53. — Est destitue par Its com-
mi.ssaires k Saint-Domingue; confiiniation de cet

acte par le directoire , i56. — Demande a etre mis

en jugcment , 171. — Est cite par Vaublanc en

t/moignage des dilapid.ilions des agens de cttle

Colonic , 254 — An VI. Arrcstation
, h Horp

,

du nammd Metayer qui preriait son nom, 274.

RociIE ( Claude ) , carabinier. An IV. Se dis-

tingue lors de I'entree de I'armee d'ltalie dans le

Tyrol , 239.

RoCHEBRUNE ( baron de ) , dt'pute de Saint-

Flour aux Etats gondraux. An 1790. Propose des

amendemens sur la fixation du rachat des rentes

et redcvances, ii5. — Demande a Virieu, presi-

dent , ce qu'il a prdtendu dire en jurant de n'a-

voir pris aucune part a des protestations contre les

decrets de lassembl'-'e , ii8. — Propose le renvoi

au comite des rapports de I'affaire des troubles de

Toulon , 134.— An 1791. Combat le projet sur

Its Iionneurs a rendre a la niemoire de Mirabeau,

94- — S elfeve contre I'article qui ordonne que le

roi et la reine seront ententjus sur leur fuite, 177,
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Se Hvre, avec son domeslique , a Ses violences

pour s'opposer a I'execution de la loi qui ordonne

le rccensement des citoyens de Paris ; rapport sur

cet objet, 2i4-

RocHECHOUART ( le comte de ) , depute de

Paris aux Etats gen^raux. An 1789. Se reunit a

I'asseinbleeconstituee, ii. —An 1791- Samort, 190.

RoCHECHOUAAT ( ex-conitesse). An III. Lettre

de Bale qui lui attribue un projet concerK^ avec

Hebert , dit le Pere Duchene ,
d'enlever la ci-

devant reine , 198.

RocHECOTTE ( I'ex-comte de), emigre. An V.

Est di^signt5 par Duvcrne de Presle , comnie agent

de Louis XVIII dans I'intcrieur , 353. — AN VI.

Eft poursuivi par des agens de la police ; arrets

dans la rue du Bacq par des ci toy ens , clierclie

a se tirer de leurs mains , et les frappe d"un poi-

gnard ; est interroge et traduit a une commission

militaire
,
puis fusill^, 285.— Arrestation de quatre

de ses priiicipaux ag''ns , 3o3.

RocHEi , adjudicataire du bail des forges de

Drambon. An III. Est confirme par d^cret dans

cette possession, g5.

RocHER , assassin^ a Anvers dans ses fonclions

de magistrat. AN VI. Secours accord^s a ses en-

fans , 128. — i\N VII. Ordre du jour sur la pro-

position de la ville d'Anvers , de lui eriger un mo-

nument , 24.

Rochet, commandant d'Avesnes. An 11. 1793.

Annonce des avantages remportes par les repu-

blicains, 22.

ROCHON (I'abbe). An 1791. Fait le premier

cssai pour le monnayage du metal des cloches
;

discussion a ce sujet, 167. — Examen de sa ques-

tion sur la quantity de numeraire m^lallique n^-

cessaire au detail , 172.

RoCQUES de Paris. x\n VI. Est nomme com-

missaire particulier de I'emprunt contra I'Angle-

terre, 189.

RoDi (J. B. ) ,
gin^ral napolitain. An VII.

Son entree sur le territoire remain , 364.

FiODiER , ex-receveur-general a Avignon. An
1 791. Trarismet un don patriotique , et le voeu des

liabi'.aris du Comtat pour leur reunion a la France,

201.

Rodney (I'amiral). An 1792. Sa mort, i53.

R (E D
RCEDERtR , consei'ler au parlemenl de Metz)

depute d'Aliace aux Etats - generaux. An i-8g.

Fait des observations sur la conduite des niagi.s-

trats de ce departement , et propose que six dentre

enx soif'nt mandes a la barre, 91. — Deniande que

Ton decide la question de la constitutionnalit^

d'une banque nationale
, 98. — Ddveloppe les

avantages d'une restriction proposee a la condi-

tion du marc d'argent , 107. — Propose , sans

succes , de faire jnger par une autre autorite le»

titres des citoyens dans les assemblees primairts

et ^lectorales, no. — Combat I'ajournenient du

projet sur la gradualite des fonctions publiques
,

1 15. — Fait d^creter Tenrolement voluntaire pour

les troupes, excepte les gardes nationales , 116.

— Demande que le roi envoie un commissaire a

Rennes, pour y former une autre chambre des

vacations, et que ce parlement soit mand^ 4 la

barre , ibid. — Attaque le plan du coraite des

Bnances sur I'emission de nouveaux billets de la

caisse d'escompte , 119. — Reclame pour les co-

mediens exclus de diverses places, 121. — De-

mande qu'on n'imprime que les noms des d^cla-

rans pour la contribution patriotique , et non les

sommes declarees , 126. — An 1790. Vote pour

que les biens des eccle^iastiques fuyards soient ac-

quis k la nation
,

Demande que le comite

des finances soit charge de la partie de la liqui-

dation , 24- — Veut que les menibres de I'as-

semblee ne puissent accepter de places'du gou-

vernement , 28. — Vote I'abolition des ordres re-

ligieux
, 44- — S'oppose a ce que la religion ca-

tliolique soit declaree nationale
, 45. — Rejelte

les divers amendemens proposes au projet sur

I'emploi de la loi martiale, 56. — Demande que

les provinces soumises a la gabelle supportent

seules le remplacement de cet impot , ^^i^. — Com-

bat le projet sur la contribution patriotique, S(5.

— S'oppose a ce que les deputes abaiidi>nnent le

quart de leur traitement pour cette contribution,

et veut que les listes des declarans soient impri-

mees et lues aux assemblees primaires , iMd.

— Crbit digne dune serieuse discussion un p'an

presente par Ft-rriere
,
pour retablissement d'une

caisse tcrritoriale, 87. — Condamne Mauri qui

veut divulguer un plan de Dupont sur llnde «
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tiore , 1)9. — Appuie le projet q\ii supprime \es

dimes et met an rang des depcnses publiques

rentretien des ministres du ciilte , io3. — Y pro-

pose divers ainendernens , io5. — Appuie re-

mission des assignats, io6. — Fait def'tidre d'at-

teiiter i la suretc des juits , loy. — Repond aux

reclamations de iNIauri et Troncliet , centre les

taxes etablies sur les loyers dc Paris, 109. -^ Vote

ramovibilite des j'Jges , i-^I^, — L'iiidependance

du pouvoir judiciaire , 12S. — Veut que les do-

Hiaines de la couronne puissent , dans les besoins

de r^tat , etre vendus et alienes , i3o. — Pre-

sente des observations sur le projet de constitu-

tion civile du clerg(5 , i54- — Son discours sur

I'impot du tabac et sur I'injustice de ce mono-

pole, i65. — Discute le traitement des iveques

,

174. — Ses vues a ee sujet , i-jS. — Vote centre

la liberie du commerce de I'lnde , et appuie la

proposition d'un seul entrepot , i8i. — Parle sur

le projet qui regie le ceremonial de la federation

du 14 juiliet , et determine le serment a preter

par le roi , 192. — Insiste pour que le port de

Lorient soit I'entrepot unique pour le rctour de

rinde , 202. — Demande que le comite des re-

cherches faj-se connaitre Ics charges qui existent

contre les deputes impliques dans raflaire du 6

octobre , 221. — Propose d'approuver la conduite

de Bauille et de son armde , dans I'affaire de

Nanci , 24^- — Fait un rapport sur le tabac ;

propose d'en rendrelibres la fabrication et le debit

,

et d'altribuer h une regie le commerce des ta-

bacs etrangers , aSy. — Veut que Mauri prouve

que les ^venemens du 6 octobre ont eli la suite

d'un complot dont Mirabeau et d'Orldans etaient

auteurs ou complices , 2-6. — Et qu'on entende le

due d'Orl^ans , dont I'innocence , dit - il , n'est

plus un probleme , 277. — Fait adopter un de-

cret sur la perception de la contribution fonciere ,

281. — Discute la partie de celui sur la contri-

bution personnelle en ce qui concerne la valeur

annuelle de I'liabitalion , 296. — Ne veut pas

qu'on impose le salarie qui ne g^gne pas sa sub-

sislance rigoureuse , c-t qui re doit pas jouir du

droit de citoyen , 297. — Discute les moyens

d'alttindre les capitalistes , 3oo. — Attaque le
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projit sur la formation du tribunal de cassation,

5i5. — S'oppose a la propofiticn dimposcr ics

rentes , 008. — Fait revoqu('r les remercieniins

votes a la niunicipalile de Nanci et au departc—

mcnt dc la Mcurthe
,
pour leur conduite lors des

i
troubles qui y ont eu lieu, 344- — Son rapport

et son plan sur I'organisation du tresor public
,

355. — An 1791. Fait d^creter runiforinitc du

timbre, et spccilier les objuts soumis a ce droit,

9, II tt i5. — Pieproduit jon projet sur I'im-

pot du taliac , 3i, 44 '^^ ^^- — Donne une lec-

ture generate des articles .vur le timbre , 59. — Fait

nommer deux nouveaux commissaires pour Ics do-

maires , ibid. — Adopter divers articles sur

le droit de patente , 63. — Decrcter la suppres-

sion de la ferme et de la regie gcnirale , Go.

— Pic.scnte des vues sur la nouiination des ad-

minisirateurs du tresor p\iblic, 69. — Demande

I'elablissement des droits d'entree sur les fron-

ticres , et pretend que les cmploy(5s sufiiront pour

repousser I'armee de Conde, dont on craiiit ['in-

vasion , ibid. — Fait decri''ler la vente du sel

et des tabacs nationaux , ibid. — Pen.iie que les

administrateurs du tr'isor public dolvent etre nom-

nitis par le peuple
, 70. — Pre.^ente des aperc'is

sur la contribution fonciere
, 75. — Fait ordon-

ner I'impression d'un travail de Lavoisier sur cette

maticre ; et demande que cette contribution soit

fixee a 294 millions
, 76. — Veut qu'on pro-

metle des secours aux d(5partemens , lorsqu'oii en

fcra la repartition , 77. — Suite de ses articles

sur la vente du sel et du tabac , 80. — Fail:

autoriscr la ferme et la r^gie supprim^es a pour-

suivre leurs recouvremens
, gi. — Et decr^ter

I'inventaire des tabacs de la ferme, ibid. — Pro-

voque une peine contre les deputes qui solllcite-

raient des places du ministfere
, 99. — Demande

Tajournenient du projet qui divise celui de I'in-

t^rieur, 102. — S'oppose a la proposition dn

permettre que le roi aille h Saint - Cloud
,
pour

avoir I'air d'etre libre ; et demande pourquoi ceux

qui se disent ses amis ne lui ont jamais donni

un seul applaudissement ,110. — Presente un

projet sur I'organisation des finances et la per-

ception des impositions, ii4- — Demande ^r<fce

a Charles Lamcth ,
qui appelle ennemis du bien
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public les ennemis des astignats , 117. — Combat

le projet qui defend de rien slatuer i.ur les Colo-

nies , sans I'initiative de rassemblee coloniale ;

accuse le coniite de vouloir faire la loi a lassem-

blee, et observe aux deputes colons que I'article

qu'ils reclament conlicnt tenr exchision , 129.

— Demande q'le les afficlies soient souniises aux

droits du tiinbre , jSs. — Assure que des qua-

ran'.e mille blatics qui verraitnt avec peine les

bcnimcs de couleur jouir des droits de citojcn ,

il y en a vingt mille qoi seraient noirs en France

,

134. — Cede SUP I'iriitiative des Colonies , niais

demande q'Je , d^s- a -present, les noirs nes de

pores ct meres libres ajent I'entree a'Jx assem-

blies ; et propose differens amcndenirns ponr la

conservation des principes , i jG. — Expose I'in-

convenient de proteger trop iraniediatement I'e-

clinnge des assignats ou du numeraire contre des

billets de contiance , i+o. — Fait exempter ces

billets des droits du timbre, i4i- — Et ajoarner

le projtt qui conserve aux villes une municipalile

partiri;!;cre, j^~. — Demande que I'exciusion des

fonctions legislatives ne s'etende qu'aux honimcs

attaches au service personnel dun injividu, 161.

— Qu'on examine s'il ne doit pas _v avoir d'in-

comp.itibilite entre ces fonctions et celles des mi-

litaires , ibid, -r- Fait pronnncer des exceptions

a la loi du timbre , 162. — Ej:pose que Tespe-

rance du prince de Conde repose sur les officiers

de I'armee , et demande que le comile soit entendu

sur leur licenciement , ibid. — Propose detendre

a tous les fonctionnaires publics le serment des

officiers , 164. — Provoqne la destitution et I'ar-

restasion de Bouille
, pour avoir favorise la fuite

du roi , 175. — Nomme commissaire pour aller

verifier, aux affaires elrang^res , I'expedition des

passe ports de la reinc, rend compte de cette mis-

sion , et justifie INIontmorin accuse a ce sujet

,

176. — Appuie I'arlirle qii donne au roi une

garde particuliere ; assure qu'il ne s'agit que d'une

arrestation provisoire ; trcuve que le projet tend

k preserver le rot contre la nation , et demande

a son tour qu'on preserve la nation contre le roi,

177. — Sa reponse a la lettre de Bouille, 186.

— Combat la suspension du roi jusqua I'ach&ve-

mcnt ne la constitution , comme piej'igeant la
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question de son inviolabilitc , 196. — Fait fixer

le prix du tabac pour les troupes de ligne , 211.

— Propose une nouvelle redaction du projet qui

supprime les ordres de chevalerie , 2i3. — Fait

envojer k I'examen la question de savoir si les

employes de la liste civile paveront la contribu-

tion mobiliaire, 228. — Declare que le litre des

pouvoirs publics , de la constitution, detruit le sys-

teme de la representation , ibid. — Demande le

maintien de I'article qtji exige une contribution

egale a quarante journ^es de travail ,
pour I'^li-

gibilite a I'electorat , ou son remplacement par le

marc d'argent , ?25. — De.-ire que les repr^sen-

tans soiint pris parmi les eligibles de chaque d6-

partemtnt , ibid. — Et que le dccret qi:i les ex-

clut du rainistere pour quatre ans , apres I'expi-

ration de leurs fonctions , dcvienne une disposi-

tion constitutionnelle , 226. — Demande que

Guillaume expliqiie sa denonciation centre le co-

mite de revision , 227. — Reclame contre I'asser-

tion qu'il se trouvera toujours dtS deputes qui

soutiendront le miiii>tere et appuyeront ses plans,

22g. — S'ecrie que Particle qui reprime les de-

bts de la presse , porte le dernier coup a sa li-

berie , 236. — Fait decreter que le roi stra sus-

pendu de ses fonctions
,
pendant son absence hors

du royaume , ihid. — Propose de decider si les

membres de la famille royale porteront le litre de

princes, iSg. — Fait decreter I'^ligibilite de tons

les ciloyens actifs a I'assemblee nationale , 240.

— Deiasnde la priorite pour le projet qui con-

voque en 1800 une convention de revision , 244«

— Suppose le CSS 011 les rcprcsentans auraient

perdu la confiance du peuple ; demande quel

moyen il aurait a'ors pour reviser la constitu-

tion ; les murmures couvrent sa voix, 243. — De-
nonce le ministre de la guerre et Emery , sur

I'approvisionnemenl de Tliionville ; est accuse lui-

meme d'atarmer le peuple , 24*^- — Fait arreter

qu'une deputation presentera au roi' I'acte consti-

tutionnel , 247- — Son avis an public , ou il lui

declare que les auteurs des placards affitbes dans

Paris
,
pour exciter le peuple a demander des

comptes a I'assemblee, se concertcnt avec Tab b^

Mauri, 272. — S'eleve fortement contre eel abbe

et contre le co'.e droit qui le soutient , a I'occa-

sioQ
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sion de ce compte demande ,273. — S'oppose a

la revocation du decrel portKnt que les conimis-

saires de la tresorerie ne poiinont 6lre destitu^s

que par decret du corps !t'gi>laiif, ibid. — Fait

ordonner iin rapport pour ar.toriaer les assemblees

primaires k ^inettre leur vcpu sur la reduction des

administrations et des tiibunnux, 274- — An
17132. Procureur-gi^neral syndic du dt^partenient

df Paris
,

publle ses refltwlons sur les impots
;

d^nonce rinsurrection patricienne contre le ving-

•ti^tne, et .signale le controleur - general des 11-

nances , Lambert, l^o. — Impute le retard du

pavement des contributions aux privilegics , 5i.

— Met opposition k la venle de i35,ooo livres

d'imnieubles appartenans a Bouille , 53. -— Sa

lettre sur la confirlion de la liste des jures de

jugement , G5. — Son discours relativcment au

pret de trois niillions pour le retoboursement des

billets de secours , c)3. — Demande une demar-

cation preci.se enlre ses lonctions et ci lies de la

municipali'^e
, g6. — Iru'ite les medecins , ban-

quiers et n^gocians a prendre leurs patente,s, et

annonce que le roi en a pris une pour sa ma-

nufacture de Sevres , 100. — Accuse Coilot-

d'Hcrbois d'etre un calomniateur , 117. — Re-

flexions sur les attaques de I'intrigue et de la

cour contre lui , 118. — Se declare antagoniste

du syslfeme des deux chambres et du retablisse-

nient de la noblesse ; attaques dirigees contre lui

a ce sujet , iiq. — Ecrit au maire de Paris sur

une lettre inconstitulionnelle du roi , i52. — Au
procureur de la commune , sur la process-on de

la Fete-Dieu , 160. — A I'assemblee legislative

contre les ras.'^emblemens qui ont determine la

journee du 20 jiiin , 173. — Annonce qu'un at-

troupement arnie s'est porte au chateau , et qu'il

est dis.sipe , 175. — Rend compte de la situation

de Paris , 175. — Fait un rapport pour la sus-

pension du raaire Petion , ig8. — Instruit I'as-

semblee legislative des mouvemens precurscurs de

la journee du 10 aoiit ; observe que la police

immediate de Paris appartient au maire , et que

celle du corps legislatif est en ses mains , ainsi

que sa surete
, 224. — Rend compte des resul-

tats du loaovit; dit qu'il a conscilie a Louis XVI
de se refiigier au corps legislatif , 225, — Est

Table alph abetiq ue.
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accuse d'avoir passe la revue des suisscs avec lui'

et d'avoir ordonne aux troupes de repousser la force

par la force ; apposiiion des scelles sur ses pa-

pi rs, 232. — Se justltie it ce sujet, et etablit

que sa conduite a ete toute en faveur du peuple ,

235. Ses observations en reponse aux inculpa-

tions des officiers suisses , 237. — Lettre de I'ex-

nrnistre Servan , nlatiie a sa demarclie aupres

de rarniee de Lafayette , 246. — An IV. Son

niemoire sur les institutions funeraires convenables

i une republique, 2y4. — An V. Reflexions sur

unaiticle dans lequel il se fait I'apotre de Ic'tono-

misme absolu , et soutient que I'impdt induatt

ictombc sur le proprietaire foncier , id?. — A:«

VII. Extrait de ses reflexions sur les clubs , 329.

Garreau cite ,comme le signal d'une reaction, sa

pretendue nomination d'administrateur du dipar-

tenient , 363.

RoedeFlER (madame). An 1792. Sa leltre a.

I'ex-ministre Servan , ct re[)orise de cclui-ci ,
ex-

pliquant Ic but de la demarche de son mari au-

pres de I'armee de Lafayette, 24*^-

Roemers , depute de la Meuse-Inferieure au

constil des cinq cents. An VI. Appuie le projet

relatif a la daree des fonctions des presidens et

accusateurs publics des tribunaux , Gg et 70.

— Fait un rappoit .s>ir les brigandages, et pre-

seiite un projet pour leur repression
, 97 ct no.

— Est clu .secretaire, 99. — Observations sur le

projet precedent , 107. — Propose dauloriser le

directoire a nommer aux places vacantes dans les

tribunaux , 224. — An VII. Son rapport sur la

responsabilito dts communes qui scraient le thea-

tre de qutlques de.sordres , 32. — Fait prorogcr

la peine de mort centre les vols comniis sur les

grandes routes, Ci. — Ajournement de son projet

pour la p'lnition des individus troiives sans co-

carde nationale , 75. — Provoqne de nouvelles

mcsures sur la responsabilile des communes ,

167. — Discussion de son projet pour !a repres-

sion des brigandages et des atsassinals , ^04- U

est combattu par Guesdon de la Manciie ,
285.

ROFFENBERG, sous-officier prussien. An 1792.

On renvoie a sa femme deux ducats en or
,

in-

terceptes dans une de ses Ictlres , 299.

RoFFiGNiACO (comte de) An VI. Est arrctc

55
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k Madrid pour avoir adress^ un cartel h Truguet

,

lorsqu'il n'etait plus ambassadeur , 3o5.

RoGEARD. An IV. Conimissaire de Dreux

aupres des sections de Paris , est arr^te , 7.

Roger , dt^put^ de Comminges aux Etats-

gendraux. An 1790. Vote la suppression des or-

dres religieux
, 45. — An 1791- E>t ^lu secre-

taire, 101. — Annonce que ie peuple investit la

niaison du ministre Montmofin ,
pour avoir ex-

pedi^ des passe - ports a la reine ; fait arreter

l"envoi des conimissaires , et la publication a son

de trompe du d^cret qui justifie ce ministre , 176.

— Decreler que celui de la guerre se concertera

avec ie comite militaire pour organiser un corps

d'ingenieurs geograplies , 2o3. — Et confirnior un

contrat d'ecliange passe entre Ie roi et Charles

Oriot-d'Aspreniont , 228.

Roger ( Marie - Felicite ), ex-religieuse. An
II. 1793. Est condamnee a la retlusion, /^l.

Roger ( G. ) , brasseur. An II. 1794- Est con-

damne a raort par Ie tribunal revolutionnaire, 21^.

Roger, aide-de-camp. An III. Transmet

des details sur la situation de Saint- Doniingue
,

106.

Roger , litterateur. An VII. Analyse de sa

comedie , intitulee : la Dupe de sot - meme
,

aog.

ROGER-DUCOS. ( X^ojez Ducos ).

Roger-Martin. ( Voyez Martin ).

ROGERON , membre du comite revolutionnaire

de Saumur. An II. 1794- Est traduit au tribunal

revolutionnaire , 289.

RoGOZiN'SKi. An II. 1-94. Est condamni a

niort comnie conspirati ;ir a Varsovie , 2"4-

ROGUET, officifr Ira-.igais. An VII. Se distin-

gue en Helvetie , 344-

Rohan (Ie cardinal de) , eveque de Strasbourg

»l d^put^ aux Etats - genii, aux. An 1789. Dis-

cussion sur son Election ; elle est confirmee , 23.

— R^Ucxions sur Ie retard de ses r(irJdn)ations
,

34- — II .-e pres: ntc iV I a.ssemblee , la felicite de

ses travaux et .s'excuse de son absence sur sa sante,

55. — An 1790. Rewbell I'accuse d'exciler la

fermentation dans I'Alsace , 210. — Ses nego-

ciations sont regarJees comme moins redoutables

que ses intrigues intestines , 226. — Donne sa
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demission, 245. — Proteste centre la constitution

civile du clerge , 342. — An 1791. Renvoi

au coniit<5 des recherches de son mandement sur

une ^meute arriv^e a Strasbourg, 11. — II est

dt^iionce par les Quinze-Vingts , l^i. — Accuse

par Muguet et Broglie d'avoir excil^ les troubles

du departement du Rhin, 44- — Arrestation de

Dufresnay , son ancien chancelier , 63. — Second

rapport de Broglie a son sujet ; lecture des

pieces qui constatent ses intrigues
, q6. — Rap-

port de Merle sur la denonciation des Quinze-

Vingts , et d^cret qui lui ordonne de rendre compte

de son administration
, qg. — Sc joint aux emi-

gres rassembles en armes a Kehl , ii6. — E^t

expulse d'Effenheim et du Margraviat de Baden
,

ig5. — Accus6 d'avoir organise un sjsteme de

rebellion avec Ie cliapitre de Strasbourg, 199.

— Proposition de Ie decr^ter d'accusation pour

ses manoeuvres dans les pays Strangers, 5i3.

— Sortie de Rulil contre lui et son armee de

brigands, command^e par Mirabeau Ie jeunc, 33o.

— Proposition a ce sujet , .332. — Pieces qui

constatent la decouverte d'un complot tendant 4

livrer la citadelle de Strasbourg ; arrestation de

Loyaute, son homme d'affaires, 35i. — Suite

des pieces ; demande de Saladin de Ie metire en

accusation; discussion sur son droit d'enroler en

qualite de prince de I'Empire ; decret qui met

Loyaute et complices en accu.<ation, et ordonne

un rapport sur Ie cardinal , 352.

Rohan ( Ie prince Ferdinand de ) , arche-

veque de Cambrai. An 1790. Est ^lu regent de

Lii'ge , 263. — An 1791. Sa fuite de cette ville
,

lors de I'entree des Autrichiens , 18. — Jugf ment

rendu contre lui p;r la cour de Wetzlaer ; enonc^

de ses motifs, 3o8. — An 1792. Ecril aux ad-

niinistrateurs de Cambrai , et proteste contre la

vente de ses biens , 257 et 265.

Rohan-Chabot. An 1792. Son arrestation ;

son interrogatoire et .*a declaration qu'il s'est rendu

au chateau, Ie ioaoi]kt, pour y garder Louis XVI;

decret porlant apposition des scelii^s sur ses p .piers,

et sa traduction dtvant Ie comite de sa section

,

226.

Rohan - GuEMENEE (la familL). An 1792.

Decret qui riunit aux dumaines nationaux di-
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vers objcfs alieiics par vente et ^change a son

profit , alio. — Reclamation de sts cr(5ancicrs ,

320.

Rohan- RocHEFORT (la ci-devant princessc

de ). An 1792. Est d^cr^tc^e d'accusalion pour

intelligences avec I'ex - niinistre Bcrlrand , 3i5.

— An I.*^' '793. Acquitt^e par le tribunal cri-

niinel,2i. — An II. I794- Traduite au tribunal

r^volutionnaire comnie agente de la faction de

r^tranger , 267.— Et condamn^e h niort , 275.

Rohan - SouBiSE. (Charles). An II. 1794-

Rapport de Bordas sur sa succession , 2G8.

RoLAND-DE-LA-PLATiiaE. An 1789. Annonce

de !la prochaine distribution a lassenibl^e natio-

nale d'un de ses ouvrages intitule : le Financier

patriofe
, 47. — An 1792. Est nomme ministre de

I'int^rieur , 84- — Proteste de son d^vouement a

la constitution , 87. — Annonce des achats de grains

chez I'etranger
, 94. — Leur arriv(5e dans nos ports

,

95. — Fait part des mesures prises pour I'appro-

visionnement de Nantes, 106. — Ecrit aux depar-

teniens et aux tribunaux sur les querelles de reli-

gion et les menses des pr^tres factieux, 107.—Rend

conipte des troubles qui se renouvellent dans

I'Aveyron, 108. — Donne des details sur Avignon

ou il n'y a plus de juges , et oi le commissaire du

roi est rest^ seul , ibid. — Fait un rapport sur les

troubles de I'intirieur , et sur les arr^l^s de divers

d^partemens contre les pr^trcs inserment^s, 11 5.

— Sa circulaire sur la repression des troubles
,
par

I'instruction , I'opinion et la force r^primante des

gardes nationales , 121. — Sa lettre au d^parte-

ment du Bas-Rhin contre son arr^l^ au sujet des

pretres non assermenlds , 125. — Texte de son

rapport sur les troubles d'Avignon et d'Arles
,

i35. — Sa lettre Ji I'assemblde nationale contre les

pretres r^fractaires, 137. — Son adresse a ses con-

citoyens, particuliferement a ceux qui se r^unissent

en soci^t^s patriotiques , i43. — Son opinion sur

la proposition relative a la deportation des pretres

insermenles , 147. — SoUicite la faculty de refor-

mer ct d'organiser toutes les parties de son admi-

nistration
, et demande un nouveau fonds de six

millions pour achat de grains k Tetranger , i55.

— Decret portant qu'il n'y a pas lieu a deiiberer

»ur cette demande , et qu'il justifiera de I'emploi
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' des douze millions precedcmnient accordes , 159*

— Annonce cju'il a re^u I'ordre de remettre le

portt-feuille de I'inierieur ; envoie copie de sa

lettre au roi a ce sujet ; d.icret portant qu'il em-
porte les regrets et I'estime de I'assembiee , et que

sa lettre k Louis XVI sera impriinee et envoyee

aux departemens , 167. — II reclame contre I'es-

pice de persecution dirigee contre lui par la com-

mune de Strasbourg , 182. — Sa correspondance

avec Lafayette , 184 et i85. — Decret d'ordre du

jour sur une denonciation des citoyens de Stras-

bourg contre lui , iq6. — Lettres et pieces inte-

ressantes pour servir h I'liistoire de son ministere ,

2o5. — Est rappeie au ministere, au 10 aoiit

,

225. — Adresse une circulaire aux departemens

pour les premunir contre les ennemis de I'interieur,

232. — Fait part des dispositions qu'il a prise*

pour donner I'impulsion aux administrations ,

235. — Annonce I'eiargissement des commissaire*

de I'assembiee , arretes k Sedan , 256. — Encou-

rage les administrateurs au devouement envcrs la

patrie menacee , 242. — Fait part de I'arrestation

de Caradeux , chef d'une conspiration dans le Mor-
bihan, 248. — Exprime sa sollicitude sur I'exercice

continue, par la commune provisoire de Paris, d'un

pouvoir revolutionnaire , 249. — Annonce que le

peuple rassembie autour de I'AbbHye, menace d'e-

gorger les signataires de la petition GiiiUaume
,

iSo.—Sa lettre au general Santerresur la suretede

Paris , 25 1.—Son adresse aux habitans des campa-

gnes, ibid. — Sa lettre sur les traliisons de la cour ,

254. — Autre aux corps administratifs , sur les

subsistances et la circulation des grains , 255.

— Autre aux Parisiens , sur les troubles et les agi-

tations ; il repousse les calomnies lancees contre

lui , 257. — Se plaint de I'envoi de commissaires

de la municipalite de Paris dans les departemens,

et les accuse d'exercer une autorite iliegale , 258.

— Sa lettre relativement aux vols et brigandages

commis sur les passans , dans les rues de Paris
,

sous pretexte de tribut civique, 260.— Annonce

le massacre des prisonniers de Lyon , malgre le

zele des ofllciers municipaux et de la garde na-

tionale , ibid. — Denonce les degals faits dans les

domaines nationaux , notamment par Palloy
, 261.

— Rend compte des inquietudes qu'occasionnent

55 *
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les arrestations ordonnees par la municipalile <3e

Paris, ibid. — Se plaint dun arrcle de la muni-

cioalite de Rouen qui suspend I'cnvoi dcs grains

et farines , sli^. — Annonce que le garde-meuble

a et^ forc^ et les diimans eniportes ;
pr^vitnt

qu'on veut encore agiter les e.<prils ; et que sans

des niesures pour assurer force a la loi ,
Paris et

tout le rovaume seront bouleverses ; decrel qui

ordonne I'impression et lafficlie de ce di.'.cour.s ,

ihid. — Donne des renstignemens sur les causes

dc I'cxpoliation du garde-nieuble, et accuse de vol

Daubigny , officier muiiicipa! , 264. — Ecrit que

Palloy ^>ait poui les frontieres sans rendre compte

d'une depeiise de plus de trois cent niille liv. ,

ihid. Annonce que la selle dcs Tuileries est

prete a lecev.iir la convention , et denonce une

affifhf inwtant les deputes ^ se reunir aux Jaco-

bins , 265. — Fait part de nouveaux troubles ^u^-

enus a Ljon h I'occasion des subsistances , 268.

Son compte rendu sur les diflerentes parties

de son administration , et sur la situation de I'inle

rieur , ibid, et 269. — Ecrit sur letat inq'iietant

de Rouen , relativement aux subsistances, 271.

Donne sa demission , accepte la place de de

pule du d<5partement de la Somnie , et indique

Pache pour son successeur ; on demande qu'il soit

invite k rester au niinistere , ibid. — Teste de sa

lettre a ce sujet , 278. — Sur ses observations ,

Oecret qui suspend le renouvellement des direc-

teurs des postcs par les assemblees electorales ,

ibid.—Sa lettre contenant des details justificatifs de

6a conduite administrative , et annongant qu'il resle

au niinistere ; decret qui en ordonne IVnvoi h

tous les departemens, 276. — Instruit Tasseniblee

^u d^i-ot fait a la commune de Paris des b jous

et e£Feis I'Tovenans des prisonnlers d'Orleans , et

provoque une loi q\ii fasse cesser la nuliite des re-

quisitions qvi'il fait a cette commune, 282.— Ses

rehexions sur I'eniploi du mot Citoyen ^ 289.—^D«^-

nonce les r^gisseuis des vivres militaires , et les

accuse d<- faire nianquer I'apjirovisionnrment de

Paris, 591. — A I'oocasion dc la comptabilite se-

crette du conseil < x.'cutif , dt^clare qu'il n'lmprouve

pas les depenses fai'es pour le salut public, mais

qu'il ii'a point assiste au conseil ou Ton a rendu

compte de remploi d'une somme de deux millions
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avant cetle destination ; Rebccqui exprime sa sa-

ti^^action du compte particulier de ce ministre
,

2.c^i^. — Sur sa demande , est autori>e a tnvoyef

des commissaires potir prevenir les suites du m^-
phjtisme cause en Champagne par reiita-ssement

des cadavres prussiens dtns Its funtaints et les

ruisseaux , 290. — Et a vemlre les meubles du
chateau de Versailles, ibid. — Sa lettre a David ,

peintre. sur le Museum national, 29G. — Soliicite

une indemnity pour Aaron Honiberge. de Mayence,

arr^te par erreur cnmmc voleur du garde-Trcuble
,

297. — E.vt charg^ de rendre compte dcs fails 4e-

nonces par Marat , relativement a remp^cliement

apporte a la decouverte d'une fabrication de faux

assignats , 3oo. — Et de faiie conniitre quels sont

les trente-trois ^uiigres qu'on dit ^tre prisonnitrs

prussiens , 3oi. — Provoque Tenvoi de trois com-

missaires a Lyon
,

pour y re.-ter jusqu'apres le

renouvellement de la municipalite, 3o4-— Pr^sente

le tableau deniani'.e de la silUutlon de Pari^; attaque

la comm'.ine et les chefs de la force srm^e , et in-

dique les causes du mal, ibid. — Ejttrait des pieces

jointes a ce memoire; lettre de Fournier , I'ame-

rirain , conire lui et les Girondins , et en I'aveur

de Robespierre; vive discussion a cette occa>ion

entre celui ci et Louvet qui le denonce , et que

BiUaud - Varennes accuse a son tour de vuuloir

tiansformer le vertueux Roland en dictateur, 3o5.

— E><plications qu'il donne sUr les trtnle-trois pre-

tendus Emigres arruesa Paris, ibid. — Annonce

que Ton expedie sous le contre-seing de Petion \

une adrcsse de la coiiiniune d.- Pjris ; est appele

a la barre pour dormer de's ex^ 1. rations a ce sujet,

3o'i. — Declare comment il eii a eu cormaissanre
,

et ajoote qu'il en a pri.liibe I'envoi, en vcrtu des

deciets ; vlolens d^bats a cette occa^if>n »ur des pro-

jets de eictdture et de i^vol'.e attr.bues 4 la com-

mune de Paris, ibid. — Transiiiet le yto- ^--verbal

des coramis.>aires qu'il a euvoye a la po-^te pour

verifier ces paquets, Sdt.— Son memoire sur I'elat

dcS subsistances de la republique, et pour une nou-

velle deuiande de funds, ibid — Consulte la corv-

vention sur les paqnets cachetes trouves (.h z I'ex-

ronstituaiit et emigre Bunnay , ibid. — Engage le

corps electoral dc Paris a dej'juer les trames des.

agitateurs , Sog. — Decret qui met a sa dispoii-
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lion douze millions pour achat de grains , ib!J.

— Demande a la commune des renscignemens sur

une mission de Gautliier et Nicinilie ,
qui ont fait

saisir, au chateau d'Aiicy-lc-Franc , unevoiture,

des chevaux et de I'argenlerie , 3io. — Tuxte de

son rapport ci-dessus, sur T^tat de Paris , sur les

causes du lo aodt et du 2. septcnibre , sur les an-

ticipations de la commune , et les motifs d'insur-

rection , 3i5. — Merlin , de'Thionville , le qualifie

irotiiquenient A'eternellement vertueux , et 1 accuse

de s'etre servi de la po.ste pour envojer aux de-

partemcns !a diatribe de Brissot , et la denoncia-

tioii de Louvi't conire Rubespierre ; Galon cer-

titie le fait, 5 19. — L'tlre dtins laquelle il sc Je-

pouille du titre de mlnistre
,
pour altaquer , en

homme libre, un projet de decret sur les subsls-

tances , '62b. — Critique de ja conduile publiee

par liii-meme , SaG. — II depose les papiers trouves

dans rarnioire de fer au rliattau des Tuileries
,

327. — Sortie centre lui a I'occasion de la non

ex^-cution du d^crel d'accusation contre Lacoste

et Monlesquiou; sa reponse a ce sujet , ibid et

328. — Sa r^ponse au riiiiii>tre des atlaires ^tian-

geres , relative aux reclamations de la ville de

Fraiicfort , Sag. — La section des Piques declare

qu'il a perdu sa confiance ; commissaires iionim^s

par la coinnime de Paris pour examiner la con-

duite de ce ininistre , et leliexions k ce sujct ,

35o. — E-t 6ubiog6 aux marches pas.'-es tn Italic

par la commune de Marseille , ibid. — Decret

pour la pronipte execution de celui qui met a sa

disposition douze milli<jns destines a des aclid's

de grains, ibid — Sa leltre pour la demolition

des ci-devant clialeaux d emigres , ibid. — La

niunicipaiiti de Perpignan lui ecrit pour lui an-

noncer I'rtrrestation de Uucruix , courrier naticuial ,

333. — Tr^nsinet letal acti^el d s sub.si. tances
,

333. — T^noigne des inquietudes siir h s tioubl.

suscitos ^ leur occas.on; declare que I'approvi.sion

nemen! de Paris est impossible
, si I'oii nedecree

la libertii du couimerte et de la circulation des

grains, et ajoule qu'on annonce un nouveau sou-

levement
, 555. — Est d/nonce pou. avoir, dc

son chef
, et sans Inv, ntaiie , tire de dedans

I'armoire de fer les papiers reU.lif.s a Louis XVI
,

et dont on suppose qu'il a pu enlcver une parlie

,
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340. — Sa notice centre le conseil g^ntVal dc la

commune qui , au lieu de rendre les comptes de

sa gestion pendant deux mois de desordres el de

dilapidations
,
persecute ses surveillans incommo-

des ^ qui la loi ordonnc de les lui demander

,

342. — Transmet des details sur I'ttat des subsis-

tances de Paris
,
ibid. — El denonce deseniissairt

s

enip^chant leur arrivage , ibid. — Sa lettre a ce

sujet ; decret qui I'autorise k faire arrcter ct tra-

duire les coupables devant le tribunal criminel
,

343. — Est incuipe dans les declarations d'Achille

Viard, citi5e,spar Chabot; sa rcponsea ce sujtt, 344-

— Suite des di^br.ts sur les denonciations contre lui,

345. — Donne ordre a la gendarmerie de ficire des

palronilles sur toutes les routes pour as.suror la

circulation des grains , 35o. — Ddnonce un arrete

du corps Electoral de Paris pour I'inipression des

lisles des 8 et des vingt mille, d des noms des

membres des clubs de Hg et dfs fttuillans, ibid.

— Sa note sur les personnes qui I'e/itourcnt ; il

d"/mande qu'on I'ticlaire s'il a ete trompi^ daris ses

clioix , 352. — Accuse Taboureau d'etre auteur

dun ecrit s^Jitieux sur bs sub .istances , ibid^

— Rend compte de I'eniploi des foods mis a sa

di-posilion pour achat de grains, ibid. — Sorties

coulrc lui dans les dc'bats sur I'expuL-ion des Bijur-

bons; on dcmamle qu il quitle le niinistere, 353.

— Sa lettre au departimciit sur I'elat dfs prisons,'

354. — Autre au president de la cori\ention re-

lative au t.ibleau de situation du conunerce inl(5-

rieur < t exterisur de la lepiiblique, 36i. — An L'"

179.^. Denonciation de M^ratcontie les chefs de

son paiti . qui! accuse d'intrigues pour sai:ver Louis

XVI et faire ehasici de la conv'ention Robespierre,

Billaud-Varenm s, P;.iiis etc., 2 tt 3. — Nie avoir

assiste \ une li vee de sctllt's criez 1 hierry , et avoir

etiectue ou tent^.un enlevement de papiers, ainsi

|ue I'avail avanc6 Robespierre jeune; est accusd

par celui-cl d'emplojer les fonds publics a repan-

dic It-s ecrits de Drissot , 5. — Est dcnonc^ par

une deputation de Melz, comnie sjdnt le'integie des

adiiiinistrateurs imiviques, 7. — Le maire de Paris

(leelare que de nonibreuses reclamations sollici—

tent sa deslilution, 8. — So:tic de Robespierre

et de Marat contre lui et .son parti; ajourn(mcnt

du coiupte particulier qu'il dcniande a presenter
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a la convention; debats cnlre Robespierre et Bar-

rere qui, en quslit^ de president, avait refus^ la

parole a celuici pour I'accorder au ministre, 9.

Se plaint k la convention des dugouts et des

calomnics dont 11 est abreuve; trace le tableau de

sa tonduitc generale et de ses occupations journa-

lifeies ; fait sentir I'inconv^nient des comptes rendus

cullectivement par le conseil executif, et I'avan-

tage des meuioires particuliers de chaque minis-

tre sur ses attributions; declare qu'il restera a son

poste "jusqu'a ce qu'on le renvoie on qu'on I'im-

mole ; decrel ordonnant I'inipression et I'envoi

de cette lettreaux ddparteniens, 10. — Autre pour

rimpression dc son compte , ibid. — Plusieurs sec-

tions de Paris demandent qu'il lui soit donne des

cardes , de crainte qu'il ne puisse se soustraire a

la responsabilite; arrete de la commune a ce sujet,

20. — 11 dement les bruits de sa fuite, et provo-

que les reproches qu'on peut lui faire sur son

administration, m. — Sa Uttre pour la poursuite

de I'assassin de Michel - Lepelletier , 2.^. — Ro-

bespierre veut qu'il rende compte des sommes

mises a sa disposition pou rormer I'esprlt public,

et que le comite de sureti^ g^n^rale renouvell^ exa-

mine sa conduite, ibid. — Sa circulaire aux admi-

nistrations de d^partement et socit^tes populaires; il

lenr annonce que, croyant ne pouvoir plus op(^rer

le bien , il quille le ministere, et les invite a de-

clarer s'il n'a pas a leur egard rempli tous ses de-

voirs , 25. — Danton lui r( proihe de I'acrimonie et

des defiances injustes a regard de Paris, ibid.—Tliu-

riot fait supprimer le bureau d'esprit public crei^

dans son ministere, ibid. — Lettre dans laquelle

il mande qu'il vient ofTrir k la convention ses

comptes, sa personne et sa demission; d^cret qui

en ordoime I'inipression et I'envoi aux departe-

mens; la demission est acceptee, 26. — Fait passer

le compte general des depenses par lui ordonn^es

depiiis le 10 aout , 27. — Marat demande qu'il

nc puisse sorlir de Paris, 36. — Est adinis au

rombre des membres honoraires de la societe cons-

titutionelle de Londres
, 4-- — Reclanialion en fa-

veur de Gueriueur , arrets pour avoir tenu des pro-

pos centre lui , I^<6.—Charlier demande qu'il soit mis

en accusation avec sa clique, ibid. — Hommage

retidu k son exactitude et ^ son activity, par le d^-
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partenient d'll'.e et Vi'aine, /^r. — II invite I'as-

seuiblee a s'o( cuper de ses comptes, n'aitendant

que cette circonstance pour sorlir de Paris, 56.

— Marat dit que le foyer des troubles, a I'epoque

du lo mars, est dans le parti Roland, qu'il ap-

pelle celui des homraes d't^at, y4- — Improba-

tion d'une ndresse de la soci^ti populaire d'A-

miens qui demande son rappel, etc. , 65. — Dement

une lettre que Danton avait dit avoir lue et par

laijuelle lui, Roland, inviti.it Dumourier a se li-

guer avcc lui contre les faetieux , 88. — Apposi-

tion des scelles cliez lui
, q5. — II en demande la

levee en presence de comuiis; aires de la section
,

et I'examen prompt de ses comptes; decret en

consequence, 100. — Robespierre 1 (prothe au parti

de la Gironde de I'avoir elev^ au ministere, 102.

— Se plaint de ce que , dans la visite de ses papiers,

on a examine ceux de son Spouse ; ordre du jour

sur cette rerlamation , 114. — Marat, au tribunal

revolulionaire , I'accuse d'etre b' paitisan de d'Or-

l^ans et des Capets rebelles, le suppot du roya-

lisme et le complice de Dumourier, laS. — De-

mande la permission de quitter Paris ; ajournement

jusqu'apres lexamen de ses comples, i32. — Plu-

sieurs sections demandent son proccs , i5o.— Celle

de Beaurepaire leprend sous sa protection , ainsi que

son Spouse ; le tonseil general revolutionnaire or-

donne leur arrestation au 5i mai , 164. — H reclame

la liberte de quitter Paris, conformement au de-

cret rendu sur ses comptes ; ordre du jour, ibid,

— Le d^partement de Paris provoque son accusa-

tion, ibid. — Seguy est denonce pour avoir refus^

de le faire arreter, i58. — An II. i79^'i. Nou-

velle de son suicide sur la grande route de Paris >i

Rouen , 56.

Roland (Phelippon, femme ), Spouse du

ministre. An 1792. Compromise dans une decla-

ration d'Acliille Viaid . e,>t appelee a la barre ,

344- — Eclaircisscmens qu'elle y dorme sur ses

rapports avec cet iridi' idu , ')45. — An 1.*'' I7y3.

Examen de ses papiers, 'ors de la vicite de ceux

de son m?ri ; et plai.itts d'' celui-ci k ce sujet
,

ii4- — La section de Beaurepjiire , a Paris, la

prend sous sa protection ; Ic conseil general re-

volutionnaire ordonne son a.rcslalion au 3i mai
,

154. — An U. i793< Traduite au tribunal re-
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volutionnaire , y est condainnee a mort ,

5o.

Conseilsaux femmes k I'occasion <]e son j'Jge-

ment, 5g.

—

An III. Notice, parTrouve, de son edit

intitule : Appel ci I'impartiale postdrite , 2.18.

— Article y relatif, 270.

ROLAND-MONTJOUDAIN , employ^ a la »^gie

des domaines. An II. 1794- Est conJamne h

mort au tribunal r(5volutionnaire, iSg.

Roll ( le baron de ) , Suisse , envoy^ des

princes ^niigr^s. An 1792- Son influence i Berlin
,

37.-^Ses bouffonneries , 43- — An III. Coni-

mande nn corps d'emigr^s a la solde de I'Angle-

terre , 175.

ROLLAND , cure , d^put^ de ForcaKjuier aux

Etats gen^raux. An 1791. Prete le serment civi-

que et religieux
, 4-

RoLLAND , commissaire du pouvoir ex^cutif.

An 1792. Fait part des exces coinniis h Ciipy

par le quinzienie bataillon , et des mesures r^-

pressives prises par lui , 292.

Roll AND (Paul ), cur^ de Binos. An II. 1793.

Renonce au metier de pretre, et croit qu'en ancun

pays du monde les religions ne sont la v^ril^, 5o.

RoLLAND ( Bartlielt-my-Gabrifl) , ex-conselller

au parlement de Paris. An II. 1794- Eat con-

dainne a mort par le tribunal revolulionnaire
,

218.

ROLLAND , df^sign^ comnic chef d'^gorgeur.-.

dans le Midi. An IV. Chambon est accus6 de

le protegtr , 84.

RoLLIN , An 1790. Ob'ii'nt une decision alTir-

mative pour poursuivre le payement dune lettre

de change centre un membre di' I'asseinbUe
,

189.

RoLLiN , d'Etain. An II. 179.3. Picsente^Ia

convention un nouveau systeme de nuni^ration
, 74

RoLLIN. An II. 1794. Est n.imni^ secrt^taire

aux Jacobins , 262.

RoLLiN , depuK^ de la Loire - Inf^rieurr au

conseil des cinq - ccrits. An VI. S'itorine de cc

qii'on ne propose au ror.si'il qii'une seule vacance

par decade; s'ele\e contre 1 ab'is du dioit dc pe

titions; propose dt ne rei evoir quo ctlles qui se-

ront env(,y^es par les auLorit(io> ; est raj,pi,le k

Tordre , 287. — Fait un rapport sur la celebra-

tion de la fete de la fondallon de la r^publique,
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327 et 828. — Invoque la question prealabie sur

le projet de Bertiand qui ^lablit un impot sur le

stl , ibid. — An VII. Son rapport sur les mon-

naies a effigie royale , 3:i. — Propose de de-

cerner des prix d'encouragement aux enfans in-

digens des niarins , et de cr,5er un institut mari-

time a Breit , 89. — Analy.se de ton rapgort

sur la rewnte de la monnaie de billon, 90 tt gi.

— Est elu secretaire , g4- — Discussion et adop-

tion de son projet sur les monnaies de cuivre , 112

et 154. — Propose un recensement general pouf

les r^fugi^s et deporles de la Corse et des Colonies ,

jyo. — Deiiiande une pension pour la veuve de

Lamblardie , dirccteur - geni^ral des pouts et;

chauss6es , i83. — Fait adopter son projet sur

les deport^s et refugi^s des Colonies , ig3.— Pren-

dre une resolution sur les indemnities dues aux

proprietaires des biens coloniaux , 242. — Son

rapport sur les societes politiques
;
projf t portant

que
,
pour en etre membre , il laudra etre citoyen

frangais , et fixant dts peincs contre reux qui

porteraient atteinte a la surete des membres de

ces soci^tes, ainsi que contre ceux de leiirs mem-

bres qui porteraient atteinte a la constitution , 3a

i

et 340. — Autre rapport sur la fete du premier

vendemiaire , 348.

RoMAiNviLLE , ex-employe a la police. An V.

Est entendu comme tt^moin dans la conspiration

Babeuf , 208.

RoiHAiNviLLiERS. An 1791. Declare qu'il ne

fait pas partic du club monarchique
, 4.0.

RoMAND (Frangois). An 1792. Reclame contre

I'inscription de son nom sur la liste du club de

la Sainte - CliapeHe , 287.

PiOMANZOW ( Ic feld marechal)
,
general russe.

Asi 1791. Doutes dl^v^s sur son discours et la re-

ponsp attribnee au marechal de Broglie, au non»

des ^m'gres , a Coblcntz , 281. — An V. Sa mort

;

deuil pris k cette occasion par larmte russe ^

i4G.

Romero , d^put^ extraordinaire de Guipu;coa,

An III. Exprime a la convention nationale 1»

reconnaissance des r^publicains cantabres-guipus-

tcoens , 258.

RoMEUF ( I'un des trois ci-apres) , aide de-

camp de Lafayette. An 1791. Annonce a i'as-
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seinblee qu'il a ete arrcte par le pcnple , au mo-

ment 06 il partait pour poursuivre le roi , ct qu'il

ignore le sort cK' Cournier , son camarade : ordres

donnt's pour le iaisser partir , i-.'i. — Introduit

a la l)arre avec le« adiniriistraleurs de Clermont,

rend coniple de sa mission sur la roi.te de Clialons

,

et do I'arresSation do Damss et Choiseul , iy6.

RoMEfF ( L. A. ct V. ) A:* 1792 Protestent

rontre leur a^^e^tation avec Lafayette , a Naniur
,

202.

RoMME ( Charles ) , litterateur. An 1792.

Annonce de son Dictionnaire de la marineJran-

gaise , 117.

ROMME ( Gilbert ) , cultivateur a Gimeaux,

ancien prcftsstiir de matlieniatiq'ies et plivsiqiie
,

depute du Pii)-de-D6me a Tasiemblee legislative.

An i-()\. Fait adopter un decret sur les artistes

qui ont expose leurs ouvrages , 340. — An 1792.

Est en. oyd en mission a Noyon
, 47- — Vote

pour que le ministre Narbonne rende compte de

«a conduite sur le fait du reglement de police

adresse par lui aux regimens, 5y. — Denonce

iiTi mandat d'amener , decern^ par L- juge de paix

Ijmivicre. rontre Bazire , C}i[ibot et IMeilin, el de-

ni'inde I'examen de la conduite de cet ofp.cier pu-

blic , 142. — Son opinion au sujet de I'indeni-

n.lc reclamee par Derossel , i56. — Fait rendre

un decret sur la propriety dcs pieces de tlicatre

,

245. — Reelu a la convention nationjie , annonce

que les manufactures d'armes de Moulins et de

Saint-Etienne peuvent fournir 10 ei 12 mille fu-

sils par an , 3o6. — Fait supprimer la place de

directetir de I'academie de France, a Rome, 33i.

— An I.^' 1795. Reclame unc recompense pour

Louis Richard
,

qui a rapporte de ses voyaj^es

des productions d'histoire naturelle , 58. — Fail

decrdter la suppression de la maison d"education

de Saint - Cyr
, 77. — Son rapport sur I'inven-

tioa t^legraphique du citoycn Cliappe , el pro-

pose de charger le coiiscil execulif d'on faire

I'essai, 94. — E'st arrele comme otage lors de

sa mission a Caen , iG'o. — Ecrit qu'il a eld

reniis en liberti apics 00 jours de detention , et

cue le Calvados est tranquille ; details sur la,

fcolomr;ile de cette relaxation , 218. — Fait de-'

crater la slissolutiDn Ue la socitte des Carabots
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de Caen, 220. — S.m opinion sur I'instructioB

publique
, 227. — Demandi.' que la mai'-onnette

d'un vieillard septuagenaire , adjacente au cha-

teau de Caen , soil exceplee de la demolition
,

et qu'il lui soit accorde une pension , 232. — An
n. 1793. Pre^ente le travail du con)i;e d'ins-

truclion publique sur le caleridrier rdpublicain 1

265.— Discussion de ce projet ; il vote centre la

.•imple denomination ordinale des temps , 280.

— Fait decreter la division des mois republicains

en trois decades , 18. — Demande que la loi sur

les accaparemens soit appliquee au ddputi Ro-
bert , 19. — Autre discours »ur I'instruction pu-

blique , 3i. — Fait ddfendre de det;iii;e les gra-

vurrs et aulres objets d'arls , 36. — Adopter un

article addi'.ionncl sur les dcoles priraaires , 5".

Etablir un jury pour les arts , 89. — Et indiquer

le placement des premieres ^co'.ts
, 4'- — Annonce

I'hommage dune pendule decimale , et d« mande

qu'on place au-dessus d'elle le buste de J. J. Rous-

seau , 4s. — Fait decrettr aue les actes de re-

noiiciation des pretros seront deposes au comitd

d'instruction , 5i. — Propose d'inviter les citoyens

a dunner des chemises aux d^fenseurs de la patrie,

ibid.— In> oque I'ordre du jour »ur la d.^'mande que

fait la ftmme d'un pretre de changer de nom ,

56. — F..it decreter que le sceau des lois re-

presentera le monument du peuple frangais, 5g.

— El adopter diverses dispositions sur la fabri-

cation de la nouvelle monnaie , 61. — Est dlu

pi esideiit , 64- — S'oppose a I'insertion au bul-

letin des details du jugement de cinq Lillois , ac-

qulttes par le tribunal rdvolutlonnfcire, 81. — Son

discours sur I'instruction publique , 83. — Le

decret sur la profession de foi politique a faire

k la tribune par les supplear.s, rtndu sur sa pro-

po.siiion, est rapporte, 86. — II demande et fait

ordonu' r un raj);)ort sur Dampieire et Chalier
,

92. — An IL 1794- Lever les scclles appose.* sur

Its fonds des academies , 1 17. — Denonce des enle-

vcmens d'objits d'arts , et notarament de gravures,

fails par les agens de la police , i-Jo, — Fait

examiner la conduite du liquidateur de la lisle

civile , i49- — An III. In.MSte sur I'ajournement

du projet de Delmas , relatif a la police des 50-

cict^s populaires. 28. — Patle avec force aux Ja-

cobinp
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cobins sur le menie objet , 3o. — Appnie la pro-

position de rejeter de la convention Chabot , de-

pute suppliant de I'Allier ; ses motifs , 36. — Pro-

pose !a distribution aux Jacobins du neuvicme

rumero de VAmi du Peuple, par Chales
,

qui

dcflnit I'opinion publiijue , 5g. — S'^leve contra

la violation du caraclere de repr^sentant dans la

personne de Carrier qui s'est prdsent^ a la com-

mission , accompagn^ d'un inspecteur de police
,

44- — Propose , au nom des comites , de le

decr(5ter d'accusation ; et convient que la !oi sur

laquelle est basee cette niesure, peut etre dan-

gereuse pour Ics representans , enlre les mains

d'un tribunal , 53.— Veut qu'on surveille les insti-

tuteurs particuliers , 6o. — Discute le code ci-

vil , -g. — Demande qu'on ne r^duise pas la

portion des pauvres dans la distribution des sub-

sistancts ; et propose de ne faire qu'une sorte de

pain , lyS. — Vote la suppression de I'ecole nor-

male , et I'accuse de charlatanisme, 210. — An-
ronce , dans la journ^e du premier prairial

,
qu'il

est devout a la cause du peuple , et ne pent ^Ire

entendu ; details a ce sujet ; demande la liberty

des patriotes et la suspension des proc(!'dures coni-

niencces contre eux ; vote la fabrication d'un seul

pain pour Ions, et des visites domiciliaires pour

la reclierche des farines ; demande la permanence

des sections et le renouvpllcmcnt des comites ci-

vils, •j.^S. — Est decr^t^ d'arrtslation , 24G. — Puis

d'accusation , 247- — Sa translation au lieu de

sa distention , sSg. — Nature des fails qui ont

motive son acte d'accusation ; adoption de cet

acte , 2G5. — Est condamne a mort par la com-

mission militaire de Paris ; se suicide et tombe

mort apres 'le prononce de son jugement, 270

€t 274. — An VII. Marcband le presente a la

sociele du Manege comme un martyr de la li-

berie, et dit que ses manes appellent la vengeance

rationale , 3o6.

Rondeau, administrateur a Cayenne. An III.

Felicite la convention sur ses travaux , 272.

Rondeau
,
general. An IV. Est tu^ en com-

baltant a Dego et a Saint - Jean , en Italie

,

219.

RoNDELET , arcliitecte , commissalre des tra-

vaux publics. An III. Son avis aux jeunes gens
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qui se de tincnt a lecole polyteclinl jue, 363. — An
V. Analyse de son ouvrage intitule : Mimoire his-

torique sur le dome du Pantheon frangais , 227.

RoNDONNEAU,imprimeur. An IV. Fait hom-

mage du repertoire des lois et actes des pouvoir*

execulif et l^gislatif , 146.

Ron SIN (Charles-Philippe), bommedtlettres. Am
1791. Sa trag^die intitulee: lahigue desfanatiques

et Jes tyrans , 2i3. — AN I.^' I7g3. Est noiTmi^
,

par Bouchotte . adjoint au ministere de la guerre,

III. — Ses travaux dans la Vendee comme ge-

neral de I'arm^e rfivolutionnaire , i5g. — An II.

1798. En presente les hommages a la convention

nationale
, 5i. — Analyse de sa tragedie intitulee:

AretaphUe ou la re<,'olution de Cjrene
, 70. — II

est decr^te d'arrestation , 89. — Son ^loge par

Collot-d'Herbois ; les Jacobins lui conservent leur

amiti^ , et demandent h la convention un prompt

rapport sur son affaire
, 94 et gS. — Sa liberty est

reclamee par les Cordeliers , ibid. — II repond aux

inculpations dirigees contre lui dans le rapport de

Philippeaux
, 96. — An II. 1794- Est accuse par

ce dernier des ddsastres de la Vendue, 109. — Pti-i

clanie dc nouveau par les Cordeliers, i3i. — D^-

fendu aux Jacobins par Leonard Bourdon; Ro-
bespierre s'oppose a ce que la societe le reclame,

i33. — Est mis en liberty, 106. — Inculpations

contre Westermann a son sujet, 157. — Discours

de Carrier aux Jacobins en sa favour, iSg. — II

accuse ses ennemis aux Cordeliers, 171. — Est

arrets de nouveau , 176. — Debats a son sujet aux

Cordeliers, 179. — Couthon I'accuse aux Jacobinj

d'avoir dress^ la lisle des patriotes incarc^r^s pour

les immoler , 181. — Est condamni h mort par le

tribunal revolutionnaire , i85. — La femme Vial

envoie des pieces qui prouvent qu'il a tent^ de pro-

longer la guerre de la Vendue, 232. — Est d^si-

gn^ par Elie Lacoste comme agent de la faction

de r^tranger dirig^e par Batz , 267. —An III. Oa
reprocbe k Voulland de I'avoir favoris^ dans son

rapport , 92.

RoQUELAURE , ex-marquis. An II. 1794- Est

condamnd a mort par le tribunal revolutionnaire

;

323.

RoSENKRANTZ ( baron de ) , ministre de Dan-

nemarck. An VI. Arrive au congr^s de Rastadt, 117,

56
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RoSiERE ( Louis de ) , officier snpirieur dans

I'armile catliolique et royale. An III. Interce^Dtiori

de ses lettres adressees aux membres du conseil

du Morbilian , 255.

RosiERES ( le g^n^ral ) , pr^sidtnt du comiti

militaire a Biuxelles. An I." lygS. Les brevets

distribu^s par lui sont annuUes , 24. — H solhcite

la reunion de cette ville, 63. — Est suspendu de

ses fonctions , lyS.

ROSNI. An l.'"^ '793- Propose k la commune

d'arri?ter les pr^tres r^fractaires , les ex-nobles et

autres gens suspects, i53.

RoSSEE-DE-BelfoRT ( Philibcrt ) , depute du

Haut-Rliin au conseil des anciens. An IV. De-

fend la resolution sur le mode de remplacement des

juges, 89. — Vote en faveur de ceile relative k la

loi du c) flordal , sur les parens d'^migres , i3o.

— Est nonime secretaire , iS-. — Fait approuver la

resolution qui rayele representant Fontenay d'Indre

et Loire de la liste des emigres , igg. — Parle en

faveur d'une autre sur les biens des parens de ces

derniers , 255. — Propose d'approuver celle qui r^-

tablit la liberie des transactions entre particuliers,

3ii. — Fait adopter celle relative aux baux ad-

jug^s par les corps administraiifs , 35i. — An V.

Est nonime membre de la commission chargee de

I'examen de celle qui augmcnte le prix des ports

de lettres ct journaux , 5i. — Vote Tapprobalion

de celle sur I'elablisscment du taclijgraphe , et rend

coinpte de ses motifs a cet dgard , 14b". — Fait

rejeter celle sur {'inscription au role des contribu-

tions de la Bel^ique , 179. — Parle en faveur de

celle qui exige une declaration des electeurs , i85.

— Et de celle concernant la loterie , 208. — Pro-

pose le rejet de celle sur les reclamations des Imis-

siers audienciers , 224. — Vote centre celle qui

rapporte la loi du 3 brumaire , 242. — Combat

celle qui annuUe les elections du Lot , 274. — Pro-

pose d'approuver celle sur lesmessageries et postes ,

397. — Attaque celle sur !a garde nationale, et

en vote le rejet , 33o. — S'oppose a I'adoption de

celle concernant la garde du corps l^gislatif, et

invite les pouvoirs constilues a une reunion franche

qui ote tout pietcxte aux factieux, 35i. — Fait

un rapport sur celle qui d^porte les journalisles

au 18 fructidor , et en propose I'approbation , 358
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et 359. — An VL Appnie celle sur !e remplace-

ment des administrateurs de departement , 17 et

18. — Fait annuller I'election du juge de paix du
canton de Gusset , 34.— Propose lo rejet de la reso-

lution sur I'iridemnite 4 accorder pour la suppres-

sion du contre-seing
, 46. — Son rapport sur le

mode de payement des inter^ts et arrerages de

rentes entre particuliers , et approbation de la re-

solution a ce sujet, 58 et 60. — Est eiu presi-

dent, 65. — Propose d'approuver celle qui accords

des secours aux refugies Corses, ii4- — Et celle

relative au placement des assemblees electorales
,

i4i. — Fait approuver celle sur leiection des

membres du direcloire, 169. — Af>puie ceUe rela-

tive k la contrainte par corps, 178. — Propose

dVn approuver une autre sur les relations commer-

ciales des Fran^ais avec les etrangers, irq. — Ap-
puie celle relative aux administrateurs nonimes en

remplacement de ccux dont Teiection a ete an-

nullee par la loi du 19 fructidor , iSi. — Celle

sur la contrainte par corps en matiere civile , 2o5,

— Et la fait approuver , 218.— Defend celle relative

aux elections, 235. — Demande le rejet de ctUe

qui accuse de forfaiture les juges du tribunal cri-

minel de la Dyle, 237.—Et de celle qui accorde des

indeiiinites pour frais de route aux citovens nommes
par les assemblees non scissionnaires , a5G. — Pro-

pose d'approuver celle qui traduit devant des com-

missions niilitaires les individus prevenus de tra-

hison , lors d'une detcente ou d'une attaque , 263.

— Defend celle sur la comptabilite intermediaire

,

275. — Ctlle sur les creanciers des emigres, 3o5.

— Et fait approuver celle qui cree le deparitment

du Leman , 34i.

—

An VIL Provoque le ri jet de

celle sur le tabac
, ^i.— Appuie cellu relative aux

jugemens arbitraux centre la republlijue , S3.

— Son rapport en faveur de ceile riLitive a I'or-

ganisation judiciaire et civile, laq. — Celobre la

valeur des armees fran§aises , 1^5. — Vote I'adop-

tion de la resolution qui met les frais de proce-

dures criminelles a la charge des condamni's , 202.

RosSET, assesscur baillival en Suisse. An 1792.

Est condamne pour son attachemenl a la revolu-

tion fiangaise , 122.

Rossi , membre du corps legislatif ligurien.

An VL Expose I'ctat actif tt passif des finances
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dc cette r^publiqne, 6. — Provoque rexctusion des

amnlstit's de toutes fonctions publiqiies , 172.

— An VII. Son discoiirs sur la nouvtUe agression

du roi de Pi^morit . 99.

RoSSiGUOL , colonel de la trenle-troisieme di-

vi»ion de gi,ndarmeiie. An I.^"' lygS. Annonce

de son arrestation par ordre de Biron ; Jeanbon-

Saint-Andr^ et Tliuriot font prononcer son elar-

gissement provisoire, iga. — D^nt'gation de Biron

h ce sujet , 201. — Decret qui confirme sa nomi-

nation au cominanjement de I'arni^e de la Ro-

cTielle, 211. — Remnorte une victoire sur les re-

belles de la Vendue , 222. — En donna les di^tails

au ministre Boiichottc ; se lone de plusieurs ofll-

ciers et des comniifsaires de Paris , 2"4- — Sus-

pcndu psrceux de la convention, est defendu par

Tallien
,
qui I'exctise des accusations d"intcnipe-

rance et de pillage a cause de sa bravoure , 240.

— Reinl(5gre, parait a la barre et dit que son corps

et son ame sont a la patrie ; est Klicite par Ro-

bespierre sur son patriotisnie ; Sergent fait I'eloge

de son incorruptibilite , 242. — Compte rendu par

Goupilleau de Fontenai des sujets de plaintes qui

ont motiv^ sa destitution , ct production contra

lui dune accusation du district de Saint-Maixent,

244- — I' annonce la prise et I'incendie du cha-

teau de Langremifere , chef des brigands , ^53.

— L'arrivee a Nantes de la garnison dc Mayence,

255, — Deux avantages remportds sur les rebelles

au Pont-de-C^ et a Thoiiars , 258. — Discussion

aux Jacobins sur sa destitution par Bourdon de

I'Oi.se , 25q et 260. — Ecrit que par-tout le tocsin

Sonne
;
que i5o,ooo hommes se sont rdunis aux

troupes rdpublicaines , et que les grands coups

commencent a se porter , iGi. — La sociite des

Jacobins lui annonce qu'elle rend justice a son pa-

triotisnie , 262.— An II. 1793. Est ddnoncd comme
ayant refus^ de se conformer au plan general ar-

rtie pour la campagne de la Vendee , et pour avoir

force a la retraite une colonnc victorieuse , 270.

— Son eloge par Felix , 24. — E-t nommd gi^ncial

en chef de I'armee dc I'OiiPSt , rdunie k celle des

cotes de Brest , 64. — Transmet la levde du sidge

d'Angers, 79. — Et des details sur la perte que la

cavalerie a fait essuyer aux rebelles, 80.— Loue la

conduite des habitans d'Angers , 82. — An II.
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1794. Se rend i Port-Malo, oii les Anglais sont

attendus, io6. — Est accuse par Phliippeai:x des

ddsastres de la Vendee , 109. — El d'incapacite par

Goupilleau de Fontenai, iii. — Ses lettres aux
Jacobins, et dementis donnas a Philippeaux , tiq.

— Sortie de Carrier contre ses calomniateurs
;

Collot d'Herbois le propose pour niodele i Wes-
termann

, iSg. — Ddcret qui ordonne son arres-

tation , 3i6. — An JII. Reclamations en sa favt;ur
;

Bourdon de I'Oise s'oppose k sa mise en liberty,

et se charge de faire connaitre ses crimes , 114.

— Est d^crete d'accusation sur la denonciation de

Boursault et de Deferniont
, pour sa conduite dans

la Vendue , 25o. — Le comitt5 de surety gdndrale

est chargd de rendre compte sous vingt-quatre

heures de I'exdcution du d(5cret qui ordonne de le

niettre en jugement, 3i2. — An IV. II soUicite

sa niise en liburtd et celle des individus ipcarcilris

par ordre des sections
, 42. — Boussion s'y oppose;

discussion a cesiijet ; Legendre et jMoreau de Sa6ne

et Loire appuirnt sa relaxation ; il est accuf^ d'assas-

sinats, ibid.—E^t compris dans I'amnistie du 4 bin-

maire, 44- — Le directoire ordonne son arre^tation

comme complice de Babeuf , 243. — An V. Est de-

clare contumax par la haute-cour , i5q. Motif*

de ses liaisons avec Germain , 198. — L'accusateur

national de la haute-cour laisse k decider aux jures

s'il est sufRsamment convaincu pour etre condamne,
226. — II est acquitt^, 252.

RossiGNOL , frfere du precedent. An IV. Le
directoire ordonne son arrestation comme complice

de Babeuf, 243.

—

An V. Ilest acquitte , 252.

RosTAING (le marquis de ) , mardchal-de-camp,

depute du bailliage du Forez aux Elats-gendraux.

An 1789. Est nomme secretaire, 74. — An 1790.

Fait decrdter la repartition de raugmentationdepaye

accordee aux soldats fran^ais, i58. — Adopter di-

verses dispositions sur le bouton uniforme des gardes

nalionales , 249-— Son rapport pour faire autoriser

le regiment de Guienne a changer de garnison, 256.

— An 1791. Vote contre la mention honorable des

pieces adressees par le d^partement de Bordeaux en

faveur du ddcret sur les Colonies , et demande la lec-

ture de celles qui expriment un voeucontraire, i45.

RoSTAiNG , sous-ofHcier frangais. An VIL Se

distingue en Helvetia , 344-

56 *
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RoTONDO. An 1791. Est arrei^ a Paris par ordre

du comile des reclierclies , 200. — An I.*'' lygS.

L'esl de nouveau a GenJive , 1 14-

ROUAULT ( Joseph-Yves ) , depute du Mi>r-

bilian k la convention nationale. An II. lygS.

Est dicr^te d'arrestation comma signataire de pro-

testations centre le 3i mai , 277 et 278. — An III.

Et rappcld dans le sein de I'assemblie , 80.

ROUAULT ( Voyez. ROUHAUD. )

ROUBAIN , adiiiinistrateur de Lyon pendant le

si^ge. An II. 1793. Sareponse a la proclanialion dts

repr^sentans, 2bg.

RoUBAUD, commandant de la milice nationale

de Toiilon. An 1789. Lecture de la lettre qu'il a

regue de Laroque , dans la discussion sur les troubles

de Toulon, 107.

RouBAUD ( I'abb^ ). An IV. Hommage de ses

Sjnonymns Jran^ais , i85.

RouBLET. An 1790. L'assemblde nationale

accueille son invention tachjgrapliique , i58.

Rough, deputed au conseil des cinq-cents. An
,V. Demande I'ordre du jour sur la proposition

relative a la non promulgation de la loi sur la

garde nationale, 334- — Insiite pour que les projefs

prdsentes par Thibaudeau, ^ la suite de son rapport

sur la marche des troupes, soient discut^s si^pa-

riment , 35o. — Son election est annullee au 18

fruclidor, ibid.

RoucHER ( J. A. ) , bomme de lettres. An
1790. Notice de sa traduction de I'ouvrage de

Smith , intitule : Recherches sur la nature et les

causes de la richesse des nations , 236. — An
1791. Autre du meme cuvrage public avec des

notes de Condorcet, 146. — An II. 1794- Est con-

damn^ a mort par le tribunal r^volutionnaire

,

323. — An VI. Notice et cloge de son ouvrage

poslhume, intitule : Consolations dans ma captivite

,

91 et 123.

Rouchon ( Henri ) , deput(5 de I'Ardeche au

conseil des cinq-cents. An V. Attaque la loi du 3

brumaire an 4 sous tous ses rapports, 36. — An
VI. Regarde le projct de la loi du 22 floreal sur

les elections, comme I'tnterrement solemnel de la

constitution de I'an 3, ct de tout syslfcir.e i'e

libertd politique
;
provoque la cassation de toutes

les nominations de i'an 6 ; predit au corps If'gisla-

R o tr

tif son asservissement sous le despoliaraeet presente

les suites du 18 fruclidor, comme le commence-

ment de cet ^lat, 23 1. — An V]I. Combat vive-

ment le prtjjet tendant a la confiscation des bien»

des individus qui se sont soustraits a la d(?portalion ,

du i8 fruclidor; est apostrophe comme etaht le

Seide du royalianie et le defcnseur de Clicliy, 5o.

—Invoquela justicedu conseil, enfaveur desfemmes

et enfans des monies condamn^s i la dt'porlation
;

est arcusd de royalisme ; repousse ses interriipteurs ;

insiste sur sun opinion, et declare qu'il ne solli-

cite point de places nl d'ambassades pour la fin

de sa carriere legislative, 62. — Demande la prio-

rite pour le premier projet relatif k ces individus

comme moins rigoureux que le second , ct s'indi-

gne de n'ctre appuy^ par personne , 53.

RoucouLE , avocat de Toulouse. An 1789.

Signe et desavoue une consultation du clerge de

cette ville en favour de la dime, 107.

Rouen ( archevcque de ). (r'ojez Laroche-

FOUCAULT. )

Rouen, notaire. An VII. Son memoire sur I'^ta-

blissement d'une banque fran^aise , 137.

RoUESSART. An III. Public des riiflexions sur

les finances, 146.

Rougane-Desbarodines ( Jean ), gendarme

de la garde du ci-devant roi. An II. 1794. Est

condaran^ h. mort par Ic tribunal r^volutionnaire

,

189.

ROUOEMONT, depute du Mont-Terrible i la con-

vention nationale. An II. 1794- En mission Ji I'ar-

m^e du Rhin, annonce I'excellent esprit de I'avant-

garde commandee par De;aix , 190. — Fail part des

succis de cette arniee, 253.

RouGET- DE - Lille , litterateur, auteur de

I'hymne la Marseillaise. An III. Mention hono-

rable de son nom au procfes-verbal de la fete du i4

juillct; on annonce qu'il est alle combattie les cmi-

grt'S debarquds sur nos cotes, 000. — E^t ble-ss^

h Quiberon; le comilo de salut public est chargi

de le r^compenser , 3i5. — An VI. Notice de sa

piece, I'Ecole des meres, 261.

RouGEviiLE, d'Arras, prevenu d'emigration.

An V. Resolution qui anniiHe rarreie du comile

de suretd g^nerale qui I'aprive 20 mois de sa liberie,

sur la fausse denonciation de Guffroy, cx-con-
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venlioiiel , aCJy. — Le minislre de la justice, Mer-

lin, ju.stifie sa detention, 270. — Approbation de

celte r^soli;tion, 276.

RoUGiER, depute de la Haute-Loire a la con-

vention nationale. An 170)2. Dcniande que les vo-

lontaires cjui ne rejoindront pas leurs drapeaux

ne soient pas pajes , 817.

liOUGIER-DE-LA-BERGEHIE ( J. B. ), depute

de I'Yonne a I'assemblee legislative. An 1791. Pro-

pose de souniettre les dmigris h la decheance de

leurs droits politiques, 296. — Rappelle la procla-

mation a faire pour soniiner Monsieur de rcntrer
,

3o5. — Accuse le ministre des contributions et

deniande la reduction des municipalit^s, oi3.—Parle

sur les manoeuvres des Emigres et les dangers pu-

blics, 02-/. —An 1792. S'oppose a I'ajaurnenient

du projet de Monneron sur les moyens d'assurer

la circulation des subsistances, 7.— Sa motion pour

que Iss indigens et ouvriers sans eniploi travail-

lent k la reparation des routes, 10.—Demandequ'on

pri,^ente un mode de reception au cliateau des

Tuileries
,

qui convienne aux membres du corps

l^gislatif dans leur communication avec le pou-

voir ex(5cutif , 36. — Est I'un dcs commissaires

envoj^s k Nojon, pour y raniener I'ordre, 47-

— Vote pour que le pouvoir exdculif soit auto-

ris^ a tirer de Paris deux bataillons pour le meme
objet, 5i. — Son rapport sur les troubles de la

Lozere, 91. — Son opinion sur la suppression des

payeurs g6ncraux, loz. — S'oppose au decretd'ac-

cusation centre quatre officiers pr^venus du projet

d'^niigration, 107. — Fait rendre un decret pour

I'ouverture d'un canal de jonction des rivieres de

rOise.de I'Aube et de la Seine, 122. — Ajour-

ner le projet relatif a I'admis.sion des <'levcs de

I'ancienneicole des ponts-et-chaus!,(5es , mo.—De-

cr^ter le payement des sonime.'; dues pour les t'tnles

v^t^rinaires .d'Alfort et de Ljon , i45. — Aulo-
riser les districts a pourvoir, en I'absoiice des com-
missaires ordonnateurs, au transport par n^qui.si-

tions, des vivres et fourrages de I'arnitc , 171.

— Son rapport sur I'am^lioration des betes a laines

310. — Fait rendre un decret sur le dC'Scdie-

ment desetangs a eaux stagnantes, 25G. — Ttxie

de son rapport et de celui relatif au d(fgrevement

des contributions pour 1792, 258.
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RoUHAUB ( I'ranijois) , depute^ do la Cb.i.

rente au coiiseil des ancicns. An IV. Opine conlre In

^solution sur la di''porIation des pr^tres , 34.f.

— Propose de rejcter celle relative au payement

du dernier quart des biens nalionaux , SSg. — An
V. Vote en favour de celle qui elablit le droit

de passe , 190. — An VI. Combat celle sur les

patentes, ^o. — Propore !e rejet de celle relative aux

lieux d^signds pour la tenue des assemblees ^'.ecto-

rales , i54- — Vote en faveur de celle sur I'organi-

sation de I's^cole polylechniqUe,220.— Regarde celle

qui autoriseledirectoire a nonimer les juges, cumme

une ddpendance de celle du 22 floreal , ct en prend

occasion de relever les vices de la constitution
,

242. — An VII. Vole I'adoption de celle sur les

congi5s absolus, i?.6.

ROUHIEH. ( P'ofez RoUYEn).

RouhieFlE , fomniis,''.aire frantiais en Suisse.

An VI. Assiste Rapinat dans la veridcation forcec

du tresor de Zurich, o.6c).

RouHiERE de Cherbourg. An 1791. Se ph.irit

de ne pouvoir obtenir des ministres le payement

d'avances faites pour les hopitaux de cette ville
,

019.

RouiLLAC , employ^ a la liquidation. An I,^''

1793. Est denonoe pour avoir refuse de preier

le sernient civique
, 90.

RouiLLE
,
president do la commission admi-

nistrative pres I'arm^e de I'Ouest. An II. 1793,

Annonce la deroute des rebelles , 53.

RoTJiLLE -DE - lEtang , conimissaire de. la

tresorerie. An 1791. Demande que cet ^'tablitse-

ment soit nomme Tresorerie ualiunale , io5.

ROUJOUX ( L. Jul. ), d(5pute du Finislere a

I'asfemblde legislative. An 1791. Demande la sup-

pression du traiti ment des eccle.^iastiques atta-

che's a I'oratoire d'un culte parliculier, et veut

que les non-assermentes ne soient payes que sur

un cerliiicat de civisme de leur municipality , 297.

— S'oppose aux niesurcs conlre les emigres
;

enonce de scs motifs ; demande seulcmrnt le

s6qucstre des biens des fonctionriaires publics qui

ne seraienf pas rcntres ilans un mois , 299. — An
VII. E!u au conseil des ancii ns , defend la re-

solution relative aux prises niaritimes, 137. — Fait

I'eloge de la valeur des arinees fran^aitcs , il^i.
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Son rapj'Oit et approbation de la resolution

sur les e!>'Ctions dii Gers , 258.

RoULLEAU , maire de Chateau - Lavallifere.

An 1792. Prononce un discours pour I'inaugu-

r^lion de I'arbre de la liberie , 332.

ROULLON
,
general. An VI. Met pied a. terre

le premier lors de la prise des isles de Marcouf,

235.

RoULLY , ofiicier. An IY. Se distingue k la

batnille d'Altinkirchen , 2G5.

RoULX (Louis) ,
hotnme de loi, menibre du

conseil-general de la comniDne de Paris. AN 1.^'

1790. Est charge an 3t niai de s"occ\]per des

subsistances, iSy. — Exiliis de la commune , 25a.

An 111. Et denonci^ par la section de la Fra-

teriiile , 285.

Roume-Saint-Laurent. An 1791. Part pour

Saint - Domingae en qnalit^ de conimissaire du

roi , 288. — An V. Arrets portant qu'il cessera

ses fonctions , et se rendra anpres du directoire

pour y rendre compte de sa conduite , 257. — An
VII. Employe de nouveau en cette quality , pro-

nonce a Saint Domingne un discours pour la ce-

lebration de la fete de I'abolition dc I'esclavage.aGS.

Rouph-de-Varicourt (labbe), di'put^ de

Gex aux Etats-g^neraux. An 1789. Se reuriit a

I'assemblee rationale , 11.

RouQUiE (J. B.) An VII. Dt^ment la nou-

velle du desarmemeiit des hubitans du pay* de

Juliers, 104.

TioTJS (Jean-Pierre-Felix) , depute suppleant de

TAveyron a la convention nationale. An II. 1795. Y
est admis en rcmplacement d'Yzarn - Valady , aS.

— An V. Rt^t^lu au conseil des cinq-cents, propose

des articles additionnels au projet sur les dettes

commi;nales , 116. — An VI. Combat celui sur

le mode d'iridemnites pour la suppression du contrf-

seing , 64. — Vote contre la creation d'un huitifeme

minislfere , i23. — Est nonimd conimissaire pres le

tribunal de cassation, 287.

Rousseau ( Jean- Jacques). An 1789. Cita-

tion contre les comediens de sa lettre sur les spec-

tacles, 124. — An 1790. Eloge de ses Conside-

rations sur la constitution de Pologne ,81. — No-

tice sur ^es Confessions , aoS. — Decret qui or-

donne I'erection d'un monument en son hon
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neur , et arcorde una pension a sa veuve , SSy;

— An 1791. Lettre de celle - ci a I'assemblee

nationale
, 7. — Piece jouee aux Italiens qui le

repr(^sente dans ses derniers momens , ibid. — Est

cite par Stourm contre I'^tablissement de la demo-

cratic en Fratice , ob. — Petition de plusieurs

citoyens et gens de lettres pour lui faire accordec

les honneurs decernis aux grands liommes; la mu-

nicipality de iVlontmorencj demande h conserver

ses restes ; presentation de deus vieillards qui

ont v^cu long-temps avec lui
; proposition d'Ey-

mard , et decret pour la translation de ses cen-

dres k Sainte-Cenevieve , 242. — Louis Girardin

reclame contre leur exhumation , 248. — Envoi an

pouvoir ex^cutif des dccrets qui lui decernent una

statue I't des honneurs, 266. — Hommage fait

par Palloy de son buste sculpt^ sur une pierre

de la Bastille , et decret qui place ce buste dans

la salle des seances de I'assembiea , 280 et 281.

— An I,*'' J 793. Fete Ji Geneve en fon hon-

neur, 192. — An II. 1793. Desaveu de Pali.ssot
,

accuse de I'avoir livre au ridicule dans sa co-

iiiedie des Philosophes, 270 et 278. — Dedicace*

de ses ouvrages a des princes , cit^e par Chenier f

et a quelle occasion , 33. — Rend Girardin se

jutifie devoir garde ses cendres
, 44- — Decrtt

portant qu'il lui sera eieve une ststue ; propo-

sition de placer son buste dans I'assemblee
,

ecartee en faveur de celui de IVlarat
, 48. — Aw

II. 1794- Une deputation de la commune de Fran-

ciade parait a la barre , accompagnee de sa veuve i

qui demande pour lui les honneurs du Pantheon ;

decrtt conforme, 207. — Des Genevois , demeu-

rans a Paris, tonioignent a la convention leur re-

connaissance a ce sujet ; ordre donne aux comiiet

de faire transferer ses cendres k Paris , 234.

— Autre provoquant un rapport sui celta trans-

lation , 338. — Secours accordes k sa veuve ,

354. — Progamme de la fete en son honneur ;

details y relatifs , 3(32. — An III. Sa veuve de-

pose deux mr.nuscrits dont la suscription poite

qu'ils ne devront Otre ouverts qu'en 1801 ; dis-

cussion a ce sujet ; ils sont renvoyes au comiie

d'in.struclion pour en faire I'ouverture , 8. — Rap-

port de Likanal , armon^ant qu'ils conlienncnt

quelques additions a ses Confessions^ ibid. —Hymne
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de Ch^nier en son honneur, 20. — La convtniion

se rend k la translation de ses restes au Panlhtiun,

22. Details a ce sujet , 24. — Crassous pro-

pose aux Jacobins d'orner sa tombe dune cou-

ronne civique , 2.S. — Decret qui accorde une

indemnite k la citojenne Mogurier ,
pour avoir

reniis plusieurs de ses manuscrits , Si. — Boissy-

d'Anglas demande qu'il lai soil ^lev^ une statue,

35o. — An IV. Hommage fait au conseil dfS

anciens d'une belle edition de ses OEuvres , Sog.

— An VI. Ariedoctes sur son compte par Du-

saulx , 117. — D6p6t aux archives nalionaies du

nianuscrit de ses Confessions , 286. — Sa cor-

respondance avec Dusaulx ,
publico par ce der-

nier , a'd-j. — Observations critiques sur ctt ou-

vrage , 281. — Ses OEuvres sont expulsees de

la bibliothfeque du conile d'Excester et livrees

aux llammes , 288. — Enlevement d'un de ses

sabots , 345. — An VII. Ordre donne pour

la construction, dans Ics Tuileries , dun monu-
ment a sa n7dmoire ; details y relatifs , 118.

Rousseau de Nanci. An 1790. Discussinn k

I'occasion de sa d<5tention
,
pour avoir menace

d'as.sas.^iner sa famille, 40.

Rousseau ( Tiiomas ) , archiviste de la so-

ciete des Jacobins. An II. 1794. Offie un cxeni-

plaire d'un ouvrage de sa composition , intitule :

les Crimes de la monarchic et les vertus tie let

repuhlique , 262.

Rousseau , vend^cn. An III. Signe I'acte de

pacification , 176.

Rousseau ( Jean ) , d6put^ de Paris k la con-

vention nationale. An III. Fait des observations sur

un decret de finance propos^ par Rcwbell , 275.

— An IV. S'oppose a la mise en Irlierte de Ro.<isi-

gnol et Daubigny
,
42. — Reelu au conseil des

anciens
,
propose de rejeter la resolution relative

a I'envoi aux d^partemens d'un discours du presi-

dent des cinq-cents , sur la fete du 21 Janvier,

i35 et i58. — Propose d'approuver celie relative

aux transactions entrecitoyens, igi-). — Et celle qui

ordonne le payement des rentes en raandats , 202.

— En fait approuver une qui crMite le ministre

des finances
, 333. — An V. Est nomm^ com-

missaire pour surveiller la comptabilile , sg.

— Son opinion contre la resolution relative a la
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monnaie de cuivre
, 56. — Et contre celle conccr-

nant Veymeranges ,44- — Est ^lu secretaire , 64.

— Fait approuver la resolution qui defend aux

colporteurs de crier le somniaire des journaux

,

c)8. — Propose la nieme mesure a I'egard de celle

qui annuUe les flections de Saint-Domingue , i8o

et 182. — Son rapport en faveur de celle relative

a la repression des brigandages , 224. — Fait re-

jetter celle sur les d^penses de la coniplabilite na-

tionale, 274.—An Vi. Son opinion sur le refus lait

par un Quaker d'oter son chapeau dans les tribunes,

2. — 11 combat la resolution du 2q fructidor sur

les finances, 14.— Defend celle contre les ci-devant

nobles, 75. — Fait I'honimage de la seconde H-

vraison du Voyage pittoresque de I'Istric et de la

Dalmatie , log. — Prononce un discours sur la fete

du 21 Janvier , 127. — Fait approuver la resolu-

tion sur la verification des pouvoirs des nouvcaux

deputes , 1.34. — Et rtjctcr I'acte d'urgence dt tulle

sur la liquidation des prises faites p.uks vuisseaux de

la republique , 204. — Est rdeiu au meme conseil

par la scission du d(5pa:tcmcnt de la Seine , seante

a I'lnstitut, 2og. — Sa lettre danslaque!le il etablit,

par des faits , I'inteUigence qui r^gnait entre les

chefs de I'emigration a Coblentz , et le tribunal

riivolutionnaire de Paris , 210. — Propose Tadop-

tion de la resolution qui valide les elections du

Jura, 23o. — S'oppose en vain a I'approbation de

celle qui transf^re , d'Euibrun a Gap, les tiibu-

naux du d^partement des Hautes - Alpes , 207.

— Propose le rejet de ctlle sur les rentes viageres

3oI. — An VII. Combat celle sur les prises mari-

times, 160. — Fait rejeter celle relative u la con-

fection du tableau des deputes a elirc cette annee

,

180. — Et adopter une nouvelle resolution sur le

m^me objet , 182.— Propo.^e le rejet de ctlle eon-

cernant le mode de proceder contre les fonction-

naires accuses de prevarications, 221. — Defend

celle sur la coaiptabilite interm^diaire , 364.

Rousseau , hussard Emigre. An VI. est arr^t^

k Autun , i56.

RousSEL, cure, depute de Bailleul aux Etats-

g«neraux. An 1791. Prete sonserment, 4-

RoussEL, medecin. An 1791. Public ranaly.«e

d'un discours sur le plaisir et la douleur , 198.

RousSEL. An 1792. Est condanme a niortpar
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le tribunal flu 17 aofit , comme precliant , dans les

gronpes contre le gouvernemcnt etabli , 265.

RoUSSEL, ecclesiastiquc. An 1792. Reclame,

accompagne de son epouse , le pajcnient de sa

pension ; il est accorde , So^.

RousSEijciine. An II. 1794- Es' nomm^ secre-

taire ai]^ Jacobins, 172.

RouSSEL(Pierre-BaMiazar). An II. i7g4Designe

par ElieLaco.'tc comme intime ami d'Adniiral , as-

sassin de Collot - d'Herbois , et comme le premier

njoteur de la conspiration de I'etranger , dirigee par

Batz ; est traduit , par decret, an tribunal rcvolu-

tionnalre. 26^. — Et condanine h mort , 2-5.

RousSEL , e.niployea la guerre. An VII. Accuse.

a la socicte popnlaire de la rue du Bacq , les ex-

directeurs , et demande lepuration des autorites

constituees, 3aS.

ROVSSELET, avocat du roi a Provins , depute

aux Etats - generaux. An 1790. Fait un rapport

sur les inquietudes du departement de laMeuse,

relalivenient aux projets des puissances voisincs

de la France , et sur la circulation de libelles in-

vitant les troupes a la rebellion, 224- — Autre

rapport sur Trouardde-RioUes, arrete a Bourgoing,

saisi d'un plan de conlre-revoluiion , 256. — Autre

sur unc insurrection survenue a Niort , au sujet de

la circulation des grains , 284.

RouSSELET , commandant de la place, a Bou-

logne. An VI. Prend des mesures pour r^primer

les troubles qui ont eu lieu au spectacle de cette

ville , 280.

ROUSSELIN ( Alexandre) , litterateur. An 1793.

Lit la petition de.i scciions de Paris, qui provoquent

TexpuUion do Brissot, Guadtt, Vergniaud, etc. , de

la convention, 108. — Demande la traduction au

tribunal revolutionnaire des.membres de la com-

mission des douze, i52. — An II. 1793. Coni-

missaire du pouvoir executif aTroyes , rend conipte,.

aux Jacobins, de sa mission; denonce le reprt^sen-

tant Dubouchet , et se justifie d'inculpations di-

rigets contre lui , 24. — Eloge de sa conduite par

une deputation de Provins, 54- — An II. 1794-

Prononcc un discours sur la conspiration d'H^bert,

181. — Propose lepuration des Cordeliers , i8g.

— Demande les honneurs civiques pour Gellroy
,

qui a sauv^ la vie a Collot-d'Herbois ; eit accuse
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par Robc.vpierre de ne faire que des motions in-

sidieuses ; citation pour preuve de celle faile an

sujet dc Danton , et de celle oii il proposait dal-

ler rendre grace a lEtre - Supreme d'avoir sauv^

les jours des representans , 200. — Couthon an-

nonce qu'il a ete deronce au coniite de s.ureti

generale . pour avoir depense 80 a ico,ooo livres

a colporter les ecrits de Pare ; il est exclus de la

society , et traduit audit ccniile , ibid. — De-
nonce de nouveau aux Jacobins comme persecu-

leur des patriotes de Trojes , 271. — Accuse

d'actes vexatoires et oppressifs dans cette ville, et

d'y avoir leve une taxe revolutionnaire d'un million

700,000 livres , 3o3. — Ejt acqaittc par le tri-

bunal revolutionnaire , 307. — An III. Denonce

par la commune de Troves, pour son arrete por-

tant elablissement d'une guillotine , i38. — An
VI. Publie la Tie de La:are Hoche ; notice sur

cet onvrage , 198. — II en fait hommage au conseil

des cinq - cents qui le renvoie a la commission

d'injiruction , 199. — Arrete qui ordonne I'im-

pression dc cctouvrage, sa distribution au corps

legiolatif, et I'envoi d'un message au directcire,

pour I'inviter a examiner de quelle utilite pour-

rait etre sa distribution aux jeunes citoyens ,

219.

RoussELOT , cure, depute de Francbe-Corate

aux Etats-gennraux. An 1789. Se reunit aux com-

munes, 8. — An 1790. Prete son serment civique

et rellgieux , 362.

RousSELOT , sergent veteran. An 1792. At-

taque cent houlans avec huit homnies ; une epee

lui est decernee pour cette action par la societa

de Valenciennes , i38.

Roi'SSELOT , aide-de-camp. An VII. Se dis-

tingue a I'armee d'Helvetie , 344-

RoussiER, n^gociant , depute de ?»larseille aux

Etats-generaux. An 1789. Propose une nouvelle

redaction de I'article qui declare le gouvernemcnt

monarcbique , 47- — Sa definition du principe de

la monarchic ,
4'"^- — E''* ^st rejclee., 6i.

RoussiGNAC (le ci-devant marquis de). An
I." 1795- Commande un corps espagnol : est fait

prisonnier, et traduit au tribunal revolutionnaire,

245. — Est ri^clame par le general espagnol ;

reponse negative du representant Garrau ,261.

RorssiLUE



R O U
ROUSSILHE-MORAINVILLE. An II. 1794- Sa

petition relative k line rioiivdle nianiJ:re de faire

des bassins pour coribtruire et ri miser les vaisseaux

de guerre , aSi.

RoussiLLON , n<5gociant a Toulouse , deput^

aux Etr:ts - g^n(5raux. y\N 1790. Donne lecture

d'une deliberation de la commune de Toulouse
,

qui acccrde un ;isile aux ciloyens de Monlauban
,

fuyant ies troubles de celte ville , i5i. — Vote

pour que le retour du comnierce de 1 Inde se

fasse ^ Cette et u Lorient , 198. — Ses obser-

vations sur la reclamation du regiment de Langue-

doc , contra le decret cjiii le rappelle de Montan

ban, 227. — Fiiit suoprimer, dans la ci-devant

Bretagne, Ies droits de corisommalion pergus sur

Ics denrecs coloniales, 342. — Piendre un decret

pour mettre fin aiix diiTicultes elevees a Stras-

bourg , sur rexeculion du roculement des bar-

riferes , 357, — An 1791. D^cri^ter la liberie du

comnierce du Senegal, et la reddition des coniptes

de la compagnie de ce nom , 20. — Son rapport

sur liinporlation du tahac d'Am^ricjue ; est in-

terrompu violemmcnt par Murinais , et fait n^an-

moins adopter son projet , 6a. — Fait prohiber le

service de la marine par des vaisseaux de cons-

truction elrangcre, 64. — Propose dencourager

I'agriculture , la navigation et le commerce, 67.

— Fait fixer Ies droits d'entr^e pour Ies importa

tiiuis des Colonies
, 78. — Annonce Ies troubles

de Toulouse et le desarmement de la legion

d'Aspe
, 90. — Fait assujettir los agens de change

au scrment et a la patontc, 106. — Ses obser-

valions pour I'ex^'CutioM de la loi sur Ies petits

assignats et la inonnaie de cuivre , i43. — Pro-

pose de renvoj'er a la prochaine legidature la

conservation d'une municipalite pour chacjue com-

mune, 147. — Fait rentlre un decret relatif au

commerce da Cap - de - Bonne -Esperance , i-j:>..

— AdoptiT diverses dispositions relatives aux droits

a percevoir sur Ies de.nrees coloniales , 174- — ^^-

cr^ter la liberl6 du commerce des Eclielles-du-

Levant et des cotes de Barbarie , 2o5. — Son
rapport et prujet de decret sur Ies toiles de co-

ton provenans des relours de I'lnde et imprimees

en France pour le commerce d'Afrique , aSo.

— Donne des d<''tails sur la faiblesse des arme-

Table alphabeiique.
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mens d'Espagne , .-iSa. — Vote pour le proje

rontre Ies regimens r^voltes , tt accuse Robes-

pierre d'entretenir une correspnndance avec I'ar-

mee , 241. — Defend le comite colonial , accuse

a Toccasion des troubles des Colonies , 25i. — Fait

decr^ler la iibre circulation des grains et la

pilnition de ceux qui y mettent des entraves
,

265. — Dit que le mo_yen de prevenir Ies plus

grands nialheurs est de donner a I'assernblee co-

loniale le droit de staluer sur I'^tat politique des

n^gres et d"s hommes de co-ileur , 269.

RoussiLLON. An l."^"^ 1793. Orateur d'une dis-

putation de la socicle des Defenseurs de la repti-

bliqiie , reunis aux Jacobins de Paris , dtmande

le rapport qui ordonne la poursuite des auteurs

du uia-sacre du 2 septembre
,
qu'il dit etre justi-

fid par la politique et par Ics temps de revolution,

4i. — Noinni^ i'lgs au tribimal r^volutionnaire
,

pubhe une adre.^se a ses ftures des departeniens
,

dans laquelle i! Ies invite a courir aux amies pour

sauver la liberte . 240.

RousTAN. An IV. E.vt arrete dans le Midi
,

comme chef d'egorgeurs , 34.

ROUSTON. An 1791. Se plaint, h. la barre de

I'assernblee l(?gislative , d'etre calomnie par Dupont

de Nemours , Erissot et Condorcct
,
qu'il accuse

d'etre Ies amis des noirs, est rappel^, par le pre-

sident, au respect dii a I'assernblee, 345.

RoUTA, officier municipal de Cbarleville. An
1792. Decret ordonnant qu'il sera fait mention

de son courage, 2g4-

RouvEAU, notaire. An II. i794' Est acquitli

au tribunal r^volutionnaire , i52.

Rou\ ELET , deputtS de I'Aveyron au conscil des

cinq-cents. An VI. Ses observations sur le pro-

jet d'Aubert , concernant Ies d^grevemens des

contributions, 357. — An VII. Combat vivement

celui relatif aux pietres sujets a. la deportation ,

lOI.

RouviERES. An I.^' 179'^. Est nomm(5 admi-

nistrateur des postes , 255.

RouviLLE ( la veuve ). An V. Rapport de

Tliibaudeau sur sa petition en reclamation des biens

de son mari condamnd , i56.

Roux ( Charles-Benoit ) , cure. An 1791. Est

t'lu a I'evfich^ d'Aix
, 72.

57
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Rot'X (Jacfjues ), prrire, el ir.cm]>re de la com-

mune dc Paris. An I.*"'' ijc)3. Est accuse d'avoir

juslifio Ics allrouprmens chez les ^piciers , Bg.

— Prlv^ de la confiance de la seclion des Piques,

G2. — Charge par le conseil-general d'ecrirel'his-

toire de la revolution du 3i mai , i5S. — De sur-

vtiller la section du Finisterc , ibid. — Et de r^-

diger les afRthes de la commune, 166. — Est

chassii de la convention pour avoir In unc fausse

adrcsse coritre les riches, au nom de la section des

Gravillicrs , lyq. — Parle au conseil-gencral sur

cette petition , et dit qu'elle avait ^te approuvc'e

par h's Cordeliers ; inculpations qui tui sofit faitcs

h ce sujet, 1S2. — On tui retire la rcddction des

affiches , i83. — li pcrd la confiance de la coni-

miiTK;, 185. — Sa p^tiiion est d<^-^avoiite paries

Cordeliers , igS. — 11 est accus^ par la veuve

Marat d'ahtiser de son nom pour tromper le peiiple,

222. — Dd-fionce et arrets, ^J.'^Q ct 262. — Annonce

de son cxpuLsion des CorJvIiers, iC4. — An II.

lygS. Nouveile d^nonciation contre 1 ;i au conveil-

gdniVal , 2G8. — An II. I7y4- Traduit au tribunal

r^volulionnaire, fe suicide, iic).

Roux
,
juge de paix de la section de I'Unile a

Paris. An I.'"' ijgi. Est aTcte pour avoir denonre

Chaumette ; decret qui ordonne ,<a iiiise en liber'^,

l3S. — Denoncialion contre lui a la conmiune, a

I'epoqiie du 3i mai, i52.

Roux ( Louis), depute de la Haute-Marne a !a

conveni 01 nalionale, ( rontiu d'puis sous le nom
de Roux drs Ardenne>). An I.^'' lygS. A propos

du reiiou erement propos^ du tribunal r^volution-

riaire
,
justifif des arrestations ordonnees par Duroy

^ Evrcnx , 121. — Combat le systfeme d'un pacte

social autre que la constitution , i32. — Invoque

I'ordie du jour sur diverses propositions relatives

anx troubli s de plusieurs departenicns, par suite du

3t mai , et demande la discussion de lacte cons-

titutionnel r.omme la meilleure r^ponse a faire atix

ennemis du bien public, i63 — Fait leloge de

Dtlbrel , d^nonc^ pour sa conduite a Cambrai
,

23o. — Ses propo^itions relatives aux r(5quisition-

naires qui se cachent ou qui sont employes d<ms

l«i ciia rois , aSS. — D^nonce et fait destituer

Lecouteulx Lanoraye et plusieurs autres adniinis-

Irateurs de Seine et Oise qui se sont oppposis aux

R O U
requisitions de grains , 2G1. — An II. 1793. Pense

qu'il faut terminer la discussion elevie par Briez,

contre le comite de sabit public , et renvoycr ses

menihres a leurs importantes fonctions, 270.— Est

nomme commissaire dans le d^partement de lOise

et autres circonvoisin.', pour faire executor les lois

sur les subsislances , 271. — An II. 1794- An-
nonce I'inauguration d'un temple de la raison k

Sedan , et les rerseniens considerables de fonds

faits par cette commune , 176. — Discussion, aux

Jacobins , sur cette niis.-ion et ses dcbats avec

Massteu son collegue , aig. — Publie un ouvrage

sur les ev^nemens des 8 , g et 10 thcrmidor, 324-

^-Fait nomnier line commission pour la le\ee des

scclles mis sur les papicrs de Robespierre, ibid.

— Denonce deux d^put^s de la sociei^ populaire

de Sedan , 34 1. — Parle sur la denoncialion de

Locoiutre de Versailles, contre Collet, Billaud ,.

Barrere , etc. , 345. — An III. Fait rcndre un

deerct en faveur de Denis, cuitivateur , 2.— Et

confirnicr Us niesures adoptees par le coniit^ de

>a!ut public pour la reprise de Landncies , le

Qiipsnoy , Valencif n'les et Cond^, 4- — Veut que

la balance soil egale entre les eiufgres nobles ou

plubeiVns , ct qu'on ne rappelle pas de castes p:os-

crites , ig. — Pr^'pose de ,s'en fipr a la sages>o des

couiites , relativement aux d^pjtes deteni;s avaiit

le g tbcr.i;idor, 34-— Insiste p'uir le remplaceuicnt

de;. rfprcsentans en uiissiori dan.^ la Vind^e , iGg.

— DiscHide pro jet relalif a'iX attributions du coniit^

de salut pulific , 17''.— Propose I'envoi d"une force

armee pourprotej^er I arrivage des subsistances , ig4'

— Est nomme nlenlb^e^ du comiti de salut public ,

ig8 — Annoiict I'arre^tjtion de deux ex-ni«-nibres

de la commi>sion niilitaire de Lion ,
ibid. — Fait

un rapport sur les causes po'.idqies des mouve-

mens qui out menace la convei^tion au 12 ger-

minal ; donne Ictture de h tires sur les bruits se—

mes a ce sujet ; annonce que les mesures prises

pour les subsi.>tances doivent rassurer les bons ci-

toyens ; et donne I'fSpoir d'une prochaine paix ,

202. — Dematide q'j'on auton.M- l,i sortie de Pari*

du nombre de gendarmes i chc>at necessaire a la

protection de Tariivage des grains, 204. — Arrnonce

la saisie de ceux de-tine.s pour Paris, et fait nommer

Barras poor dinger la force arm^e chargee de
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pr.-.logcr lour ari'iv3j3;e , aoy. — Expose lei causes

dc Ih disettc, et demande qu'il soil fait un appel

aux bons citojens , 208.— Fait ordonrier aux dis-

tricts de Chartrt^s et de Joinville de fournir , dans

le niois , soixante iriille quinfaux de grains pour

I'appro visionnement de la repiiblique , 25 1 . —Donne

dcs details rassurans sur rapprovicionnonient dc

P:iris , 249. — Fait rappeller de mission Casli'.lon ,

Dc'Iamarre et Soulignac , et envoyer Marragon au

Havre , 253. — Combat le projet df Lesage d Eure

et Loire , sur Ics dtipules accuses a la suire du

premier prairial ; veut qu'ils soient trad'jits a une

commission militairc, et non au tribunal criinlntl

de la Seine , a55. — Fait dticreler la permanence

jasqu'a ce qu'on ait prononce sur I'affaire de .To-

sepli Lebon , agS. — jiiinoace una Rougct de Lille

est alld combattre lej dtnigrt^s descendus sur ncs

c6t(S , 3oo. — Son opinion sur la division du corps

logi -latif e:i deux sections , 3o5. — Autre sur la

noiiiination d'agens du pouvoir cxccutif auprcs drs

aJiHitiistrations
, 3n. — Et sur son organisation.

3i3. — Accuse ?dassieu d'avoir contribiie an meurtie

du la municipality de Sedan , 527. — Tcxte de

ce rapport, ^29. — Appiiie I'ordre du jjur -sur la

proposition de faire feriner Its assemblets section-

naires de Paris, 5j2. — S'oppose k ce qu'on cor.fu

aiix assemblt^es (Electorates relcclinn des deux (Ims

de la convention, 339. — Fait renvoyer au couilti-

de .salut public la proposition de taxer les grains

341. — Appuie I'annuilation des certificats de re

sidtnce accordos dans le Midi , 353. — Ak IV.

Fait ecarter des observations contraires au rap-

port de la loi du dcsanneinent , 16. — Passer h

I'ordre du jour sur la proposition de c^l^brer une

fdte a la rdconcilialion des Frangais , 22. — De-

cr^ter une commission de cinq membres pour pre-

senter dcs mojcns de salut public, 36. — Est I'un

dc ses membres , ibid. — Propose une taxe dts

grains et denrees do premitre n^cessil^
, 4o et 42.

— Et un nouvcau timbre pour les assignats , ibid,

— Rejet de sa premlferc proposition, ^5. — Fieelu

au conseil des cinq-cents , veut que Clir>zal re-

tire les personnalIt(fs de son discours sur les droits

de la rc'publlque a la succession des emigres, ji.

— Dement un placard de Cormatin, sur les con-

ditions qu'il pretend avoir obtenuea d-i I'anciei)
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conilte dc salut public, 89. — Fait un rapport sii'

les operations de Tasspmblee electorale du Lot

,

et propose d'anmiUer celles faites dans la maison

Ursule
, 90 et 91. — i\ppuie le renvoi k In com-

mission de verification dcs pouvoirs de la denon-

ciation faite contre Simeon , lay. — Provoque le

r^tabllsscment du bulletin, ibid. — Vote pour le

nouveau projet tendant a annuUer les elections du

Lot , i3o. — Appuie la reunion des deux conseils

dans le palals des Tuilerles , i5i. — Denianue le

rapport de la loi du 21 avrll I7g3 , sur la dt'por-

tation des pretres , 200. — Vote la translalion k

Larigrcs dc lecole centrale de la Haute-Marne ,

aSa. — Parle sur la fabrication et vente do la

poudre a tlrer , 2gG. — AN V. Appu'c la demande

en Impression d'une r(5ponse dc Dcfermont au

message du directoiro sur les finances , 12. — Com-

bat la creation d'une regie interessec pour le droit

de passe , 88. — Fait I'elogc de la condui'e de

I'cx-converitionncl Curee , roclamant contre la loi

<iu 21 fl jrcal q'.ii renipcclie dc ,se rendre a Paris,

[10. — Ueproduit les inculpations contre I'adminis-

tration des postes , ii3. — Combat I'cnvoi d'un

;ne s.3gt' pour connnitre les mesures prises contre

les pretres n'fractaires , 184. — Provoque le rap-

port dt la liii du 21 floroal, sur-tout en faveur dc»

cx-conventionnt's , 1C8.

F»OUX de I'Avejron. (^J'ujez RoUS. )

Roux , eniploje aux rtlalions exttrieurps. An
V. Ses reik'xioris sur lo projet congu par I'An-

gleterre pour rendre la Bclgique a I'empereur
,

1.37.

Roux ( J. ). An VI. Ecrit de Marseille que la

veuve Fiey , revendeuse
, y a ^te fusilWe pour

n'avoir pas quitte cette ville en execution de la

loi du 19 fructidor, bien qu'elle ne fut pas cmj-

grtc, 214. ( Voyez Rey. )

Roux-dk-Briehe. An 1789. Accuse S.ilnt-

Priest d'avoir rcnvoyi le pcupie demander du pain

a ses douze cents rois
, 70 et 71. — Celui-ci dement

ce propos
, 72.

Roux-Fazillac ( Pierre ) , depute de la Dor-

dogne^ ra.<!sembiee legislative. An 1791. Fait au-

toriser les comites h correspondre avec toutes les

autorit^s. pour los renseignemens qui leur sont nc-

cessalre* , Sai. — AN 1792. Mander !c raiuiatre do

57*
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la guerre pour declarer s'il est vrai que Luclner

rfemande ue nouvelles forces , i8o. — Donne lec-

ture dun compte satisfaisp.nt sur I'c'lat des armi^es

liar rapport aux maladies, 2.82. —Son opinion sur la

proposition de lever le camp sous Paris , zgS. — An
I."^"^ i7m5. Propose de trailer comme deserteurs deux

bataillons dela Gironds qui voulent quitter I'armee,

]g3. — Est adjoint f.ux reprdsentans pres I'arm^e

clu Nord , 208. — Craint I'assassinat des patriotes

par les aristocrates , dans I'obscurite de la nuit du

10 aout , ct vent quon illumine , 222. — Fait ren-

voyrr au coniite la deniande des anabaptistes, qui

voudraiont etre citojrns sans preter un scrnient

que leur religion defend , 228. — Provoque le re-

censement des grains dans toutes les communes de

la renubliq'ic , 2'')i. — AN II. 1795. Aiiiionce que

ledi^parlement de la Charente a fourni douzo mille

homnies , 22. — Donne des details sur un complot

de mcoluiers , a Angouleme ; envoie a Paris huit

clicfs de la conspiration de Bordeaux , 29. — Tra

duit au coni'tti de sureti generale le nommi
d'Ab>ac, ancien officier au regiment de la marine

,

et fait conduire au tribunal de Perigueux Valady

,

ex-depute mis Iiors la loi , 82. — An III. Discute

leprojot rtlatif a la premiere r(5quisition,8g.— S'op-

pose ace qu'Rlie Lacoste soit rappele de mission

,

92. — An VI. E.-^t destitue par le directoire de

ses fonctions d'adinini^llateu^ , iq4.

—

An VII.

Se dcrnet de son cmp'.oi au miriistcre de linle-

rieur, 3Gi.

Rovxel-de-Blanchelande. ( r'oj. Blan-
CHELANDE. )

RouVER ( Jean-Pasclial ) , maire de Bejours
,

dqiute de IHeraull a I'a.v'emblee legislative. An
J791. Fiiit d^cr^ter que le ministre Btrtrand prt';-

scntera la dcrniere quittance de Iiamoltp , oflicier

mort depuis plus de (rente ans , 324. — Dcmande
a repondre k la pritendue justification de ce uii-

ni'lre
, *qu'il qualifie d'insolente diatribe , 0^0.

— Per.-;iste dans sa denonciation , 357. — Vote

pour que ce ministre vienne rendre compte de sa

condiilte a la bnrre , 365. -^ Defend un piojet qui

fixe la forme des conges de marine , ibiJ. — An
1792. Pense que I'ere de la liberie ne doit com-
mencer qu'au 14 juillet 1789, /^. — Provoque le

dccrtt d'accusation centre Bertrand , i5. — Ses
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vues sur le rerrutcment cie I'arniee , 24. — Est

d'avis de demander a I'empcreur s'il entend dtnieu-

rer ami et allie de lanatiori fran§aise , 26. — Vote

pour que Bailly soit entendu a la barre sur le fait des

cartouches signees de lui , et delivrees aux gardes

fran§aises , 28. — Dit qu'il exisle depuis Perpi-

gnan jusqu'a Avignon , une coalition dont le but

est la guerre civile, 3o. — S'oppose a la relaxa-

tion des deux courriers du mini.*tre Delessart , ar-

r^tes a Stenay
, 49^ — Denonre Mallet- Dupan ,

VAmi du roi , la Gazette de Paris , et la procla-

mation des princes pour exciter les troupes h la

desertion , 62. — Demande que le ministre de la

marine rcndc conipte de la manifere dont les coni-

missaires a la Martinique ont rempli bur mission,

55. — Vent qu'il s'eNpUque tur une lettre que lui

a adiessi'o Bougainville, 64- — Accuse le ministre

Dtlessarc , 65. — Propose de compreridre dans la

loi sur la confiscation des biens d'emigr^'S , les

p^res de families qui ont fait emigrer leurs enfans
,

G6. — Incuipe le mini-tre Narbonne , a I'occasion

du rapport de ce dernier sur I'arrestalion du colo-

nel Savignac , 6y. — Fait d-'creter que d'Estaing

est autori.se a reniplir les f.mctions d'ainiral de

France, G8. — Discute la loi sur le sequcstre des

biens des emigri^s , cl s'oppose a une exception en

faveur des artistes it savans , 70. — Parle sur la

niise en liberie des citoyens arrctes a Aries, et la

formation d'une armee dans le midi
, y4- — Sur le

projct d'accordcr une recompense a Groienard
,

ingenieur-general do la marine , 80. — Demande

la priority pour celui presenlc par Gensonne sur

les Colonies , 85. — Son opinion sur les trouble.s

de Saint - Dominguc , 86. — Appuie le decrct

d'accusation contre T^vequeCastelbine it Jourdain-

Combet , implique* dans les troubles de la Lozere
,

91. — Vote centre I'ex miI!i^tre IVarbonne
, q4-

— Son discours pour la reduction des officiers dc la

gendarmerie nationale
,

qS. — S'oppose a ce que

Narbonne obtierine la faciille de sortir de Pa;is
,

100. — Fait ecarler la proposition de donner vingt

mllle livrisau marin Dupetit- Tho^iars , pour aller

a la decouverte du Lapejrouse , 101.— Provoque

une loi pour empethir les ci-devar,t nobles de

monter au grade de lieutenant-colonel , sans avoir

fait un service actif dans les grades inferieurs

,
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:o4. — Fait ajourner le remplaceroent des ofEcicrs

gtinoraux , et obtient rimpression de la liste de

ceux employes, no. — Vote pour que les aiiciens

drapeaux soient brules dans les garnisons , a la

tete dcs regimens , et en presence des officiers niii-

nicipaux , ibid. — S'oppose a ce cju'il soit donne

au roi six millions pour d^penses secrttes des ai-

faires etrangeres, n8. — A la creaiiun d'un corps

d'arlillerie et d'infanterie de marine, in/j. — Vote

TimprMsion des rr.pports de Bristol et de Gensonn^

sur le comite autricliien , et accuse d imp^ritie le

niinistre de la justice Duranllion, i45. — S'oppose

n la prohibition de la course en mer , i5o. — Ses

observations sur Tinsuftisance des arniees pour le

sysienie otiensif , 172. — S'eleve coutr^- I'eiivoi nux

dfpartemens dune adresse des Maiseillais, conime

^tant incendiaire , ijS. — Fait donner lecture de

I'arr^te du dt^partemc nt de P.a is , sur la tran.juil-

lit^ publifjue , ibid. — Demande la punilion du di-

rectolre de ce d^partement et des di ux juges de

paix q-ii ont decern^ un m^ndat d'arrct contrf

Petion ct Manuel , 196. — Appuie la petition des

patriotes Beiges et Li^j^eois, demandant vengeance

de la conduite du general Jarry , 211.— Provoque

I'improbalion d'liri arret/; de la Stclion Mauconsjil,

relatif & Louis XVI , 218. — Comiuissaire dans le

Midi, donne des details sur sa situation, 255.

— Rend compte de sa mission, 2G3. — Reelu a la

convention nationale, parle sur les diilercns .ser-

mens proposes , aSG, — Fait un rapport sur les

travaux du camp sous Paris , ago. — Son opinion

sur la proposition de les cesser , 298. — Donne

connaissance du proces-verbal de la municipalite

de Rlietel , attestant le massacre de quatre de-

serleurs , par les deux bataillons le Mauconseil et

le Ripublicain , ibid. — Fait ajourner la demande

de la commune de Paris , relative aux frente trois

prisonniers prussiens reputes Emigres, 2qg. — Veut

que les ofHcicrs municipaux payent eux-niemes ce

qu'ils voudraient faire payer au peuple , 3oo.

— Ses observations a Toccasion du compte rendu

par la commune de Paris , 3o2. — S'eleve centre

la licence des sections, ct invoque I'ordre du jour

sur une petition presentee par elles, 3io.— Affirrne

que , iur la terrasse des Feuillans , on a provoque

des membres de la convention , ibid, — Fait au-
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toriser le niinistre de la marine a remplacer les

fonclionnaires des lies du Vent , dont le civisme

parait su^pect , 3i4- — Fait augmenter de trois

bataillons la force armee envoyee aux lies du Vent

S?. I. — Cite des faits particuliers sur les troubles

rclatifs aux subsistences , 342. — Fait charger les

coiiimissaires de vdrifier les accaparemens . sous

pretoxte des besoins des arniees , ibiJ. — Vote le

rapport du decret qui declare ineligibles aux places ,

les agrns et ofliciets civils ou militaires , dans les

pays occupcs par les armees , ainsi que les indi-

vidus ci-devant privilegles , 3.58. — Reclame I'a-

journemenl de la discussion sur Louis XVI , 3'd3.

—An I.*^' 1743. — Combat la demande en renvoi

au coniite fie Miretc g(5nerale des adresses depar-

tementali-s denoncees par le departement de Paris ,

i3. — Propose de faire concourlr les federes a la

garde de l.i cnriveiitlon , 20. — Fait rendie un d^-

cret relalif aux conges ct passe-ports de conimerce

maritime , 2.5. — En mission dans I'Herault , est

d^ni.ncc par Chabol corume y travaillant contre

le 01 mai ; leltre par laqueile il rend CijmpSe de

ses operations , 184. — Arrele a Lyon, annonco

qu'il a recouvre .sa liberie , et que les administra-

tcurs du depa:tement se font rttiaclds , an.—Est

encore d^nonce par Chahot pour sa correspcndance

avec Bordeaux, et decttte d'arrestation , 217.

— An II. 1793. Et d'accusation , 277. — Tcxte

de cet acte, 54, 35 et 36. — An III. Est present^,

par Thuriot, conime I'auteur d'unc lettrc deposee

au comit^, dans laqueile il est question de reta-

blir la royaute, 34- — Mis Iwrs la loi , envoie un

m^nioire justificatif de sa conduite , 83.—Rapport

de Merlin , de Douai , tendant 4 le tenir exclus

de I'assembl^e, mais sans qu'il puisse etre iiiquieie;

debats a ccsujct, 8g. — Motion en sa faveur, 170,

— 11 est rappel^ dans le seiii de I'asseniblde , 171.

— Der!;ande !
qu'il soit defendu a toute section du

peuple de parler au nom du peuple entier, ig4-'

— Presente un projet pour la reddition du compte

des requisitions faites par les municipalites , 206.

— Appuie la denunciation de la commune d Uze»

contre Borie-, e^t charj<e de la direction de la force

armie pour prot(5ger 1 arrivage ,
des siibsistarMces

a Paris , 208. — Veul qu'on decrete le principe

de la restitutica des bltns, non-vcndus , aux Ca-
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railies deJ cond.imn^s ,

pour autre cause que I'emi-

eration , aoq. — Demande que les officier^ et

admlnistratcurs de maiine , destitues aibitraire-

rocnt , soient payis de la moiti(5 de leurs appointe-

meris , 210. — Propose le decret d'accusation

centre CoUot , Barrfere et Billaud, 247. — Donne

des details sur une insurrection dont il a arret6

les efTets , a Fra:iciado , a J'occasion des subsis-

tances ; et sur I'arrestalionde Mace, ancien adjoint

d'Hanriot, qui etait a la tete des agitateurs, 25 1.

Est autorise a organi.'er, a Toulon, une com-

mission municlpale , 384. — Sa lettre sur les ju-

eemens rendus par la commission militaire , re-

tablic dans cette vil'.e , 288. — Annonce la prise

dc dix - sept batiniens charges de grains, 354-

— An IV, Prorogation de ses pouvoirs , 20.

— Sa littre sur I'accueil fait k une corvette es-

pagnole, en relache k Toulon, 25. — Reelu au

ccnst-il des cinq-cents , fait declarer qu'il n'y a

hem a deliberer sur la denonciation des Mar-

aeiilais relative aux massacres du Midi , 84- — Ap-

puie I'ordre du jour sur le message rt'atif aux

ftouvelles cottisalions pour I'eniprunt force, 94-

Amende le projet pour la radiation definitive

de toutes les li.-.lej d';5migres des noms des rc-

prcsentans inscrits par suite du 3i mai , iig.

— Defend la proposition du directoire sur la

marine et son administration , 120. — S'opposc

au projet d'exclusion de Ferrand-Vaillant , 121.

^ Texte de son opinion sur la marine , ct projet

y rclatif , i2i et i23. — Vote des fonds pour

le ministere de I'inlerieur , 148. — Propose une

surlaxe de Temprunt force pour les parens d'emi-

j^res , i5o. — Fait excepttr des dispositions de

la iui du 5 brumaire tout militaire en activity

de service depuis le commencement de la revo-

lution , 168, — Propose de supprimer les cloches

et d'en i'alre des sous, i83. — Demande la lecture

des pieces q':i inculpent j>lusieurs representans , afin

de frtlre co:irir.itre ceux qui veulcnt avilir la repre-

sentation nalloriale, ic4- — Reclame contre le mi-

nistre de la marine, et pourquoi, 202. — S'oppose

a la reunion de tous les etabiisseraens publics a

Montpellier , 2o4- — Invoque I'ordre du jour sur

le projet relatif aux prises maritimes, 209,—Appuie

celu: cjritre les pr^lrcs rcfrectaires , 229. ^- Inter-
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pelle Eentabolle sur les causes des derniers tron-'

bles de Paris ; proposition do le rappeler a I'ordre ;

debals a ce sujet, u.ij. — Propose d'organiser une

garde d^partementale , tl de rueltre sous les ordres

du corps legislatif une force armee sufHsante pour sa

surete , 207. — Demande rajouinement de ce projet

jusqu'au message du directoire sur les circonstances,

ibul. — En dor.nc une nouvelle lecture , 242.

— Annonce, au noin de la commission des inspec-

teurs , un rapport du ministre de la police sur un

rassemblcnient do brigands , o'cguises en represen-

tans ,
qui evolvent soulever les faubourgs , 268.

— Son rapport sur la ventc des domaines nalio-

naux dans les Colonies des Deux - Indes , 279.

— Fait lever le sequestre des biens des habitans de

Toulon , Hid. —. Adopter diverses dispositions sur

la retraite des ofnciers de mer , ibid. — Et accorder

des secours a des militaires blesses et aux veuves de

ceux morts pour la republique , 280. — An V.

Vote le rejet d'un article propose par Sfivary , ten-

danta autoriserlesconseils militaires a diminuer ou

commuer les 'peines , d'apres les circonstances att^-

nuarites du delit ,3. — Et I'execulion de la loi dj

5 brumaire , a I'egard des indivldus inscrits sur la

liste dcs emigres, 3o. — Son opinion pour la vente

des domaines nationaux par encheres , 4o. — In-

voque I'ordre du jour sur la demande d'adraettre

les inscriptions sur la dette publique viagfere en

payement des domaines nationaux, 43. — Amende

le projet sur les mojens coercitifs pour faire rcn-

trer les contributions, 47- — Renouvelle sa pro-

position sur la loi du 3 brumaire an 4, 4^- — F*'*

accorder de nouveaux secours aux militaires blesses

ou infirmes , et aux veuves et enfans de ceux

qui «ont morts au service de la patrie , 5o. — De-

mande qu'on exclue des places du gouverncment

ceux declares inehgibles par la loi du 3 brumaire ,

5 1.—Reclame contre les articles adoptesrelativement

k cette loi , 54. — Appuie les reclamations de»

hommes de couleur , traJuits en France par ordre

drs commissaires'civils , et arrach^s k leurs juges

naturels , Sq. — Fait autoriser les recrues espa-

gnoles qui se font en Italie a passer sur le terri-

toire fran^ais , GS.— Vote limpression de I'opinion

de Treilhard sur la presse ,81. — Fait arreler on

message au directoire
,
pour avoir de* rejweigne-
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mens sur Saint-Domingne , 85. — Et tm antre

pour en obtcnir sur les d^portes de cette Colonic,

detenus a Bayoniie , io5. — Appuie le projet

qui (lonne la preference, dans le pnyenient , aux

militaires blesses , renders et pensionnaires sexa-

gt5naires , 107. — Rappelle la manii-re infurne avcc

laquelle Barruel Beauvert a trail^ Bonaparte dans

sps Actcs des Apdlres , et propose I'envoi de foti

journal au directoire pour qu'il soil poursuivi,

142. —= Trouve que le nrojet de Ciiassct , sur

les d^lits de la presse est r^voltant, i!fi.— S'etonne

de voir que le commissaire qui a eu I'audace d'avilir

la represcnlalion nalionale , en lui reprochant sa

coupable insouciance sur les prelres r^fractaires

,

ne soit pas Jestitue , i54. — Fait ordonner un

rapport sur les destitutions arbitraires , h. I'occa-

sion de la petition du g^ndral RochambeaU qui

demande a etre jug^ , 171. — Et la levee du

s^questre sur les biens dts liabitans de Toulon
,

abscns avant .sa prise par les Anglais , ibid. — De-

mande rimprtssion du discours de Tliibaudeau

contra le message qui assiijettit les ilecieurs au

serment , 180. — Fait fixer la paje des g^n^raux ,

Cfiiciers et soldats , 224. — Et celle des ofliciers de

marine en numeraire, 233 et 24'-—Propose de de-

mander compte au directoire de I'ex^cution du

d^cret qui ordonne la deportation de Biiirfere et

Celle de Vadier, 236. — Fait acrorder aux o/liciers

non en activity line solde ^(juivalente au quart de

cclle dont ils joui saii-nt a I'arm^e , 2"g et li^o.

RouzET , ddputt^ de la Haute - Garonne a la

Convention nationale. An 1792. Veut que I'oii

regie le sort de Louis XVI et de sa famille , 821

.

— Conclud a sa r^clu.sion et i celle de toi.s bs

siens jusqu'a ce que la nation ait s'atu^ sur bur

sort , 363. — An 1.«* 1793. Fail un lappoit

sur Lavergne , commandant de Longwi , 55.

— En provoque un sur les ptaintes port^es centre

le genera! en cljef et les offii iers de r&rm^e des fron

tieres uieridionales ,129 — Autre rapport sur Its

declarations du g^n^ral Miacziriiki , concerna.'il

les rel itions de P(ftion , Gensonn^ et Lacroix aMi
Duniourier

, 143. — Fait fixer a trcis mois le

d^lai accord^ aux gens de mer pour se pouivoir

en cassation des jugeniens rendus coiitre eux in

kur absence, 247. _ An II. 1793, Est ddcr^t^

R O U 455
d'airestalion comma signataire de protestations

centre le 3i mai , 277 et 278. — An III. Et

rsppeld dans le sein de I'assemblde , 80. — Fait

d^creter la levee du s6q\iestre et la restitution

du mobilier des condamnes , i36 et iG6. Dis-

cute le trait(5 de paix conelu avec la Toscane ,

148.— S'oppose a la creation d'un tribunal national

liors de la d^pendance et de la noniinntinn du
corps Ii'gislutii pour juger les deputds prcnenus

des anciens comites , 1&7. — Propose I'ostracisme

contre eux et leur expulsion du territoire fran-

gais pendant cinq ans , 191. — Fait un rapport

pour ['insinuation des actes d'line date cerlaine
,

207. — Veut qu'on niette en reserve unc partie

di^s biens nationaus , afin d'en percevoir les pro-

ductions en nature , 282. — Fait autoriser le

payement par la tr^.sorerie des traites tirees sur

elle par les ordonnateurs des Culoi.ies , 248.

— Miintenir les assignals r^publlcains et les piece*

de ni^tal au type de la republique , et ordonner

r^tablisscment d'un r^'gime hypotli(''Caire , stio

— Son opinion sur la redaction de la declaration

des droits , 2S9. — Demande le renvoi au comit^

de legislation d'une d^nonciation de la societe

populrfire d'Angers contre les deputes Hentz ft

Fraricastel , 'djq. — Propose des amendemens aux

nouvelles me.suies de police contre les emigres ^

335. — An IV. Re^lu au constil des tinq-cenls
,

provoque I'etablisspment d'un journal tachygra-

plilque
, 46. — Pi^sente un projet sur les biens

des parens d'^mign^s , aoi. — Fait adopter di-

verges dispositions sur la d(51ivrance de lots des

biens nationaux , 294. — Demande une amnistie

pom- les debts relatifs ^ la revolution , 842. — AN
V. Fait une niulijn sur le code civil , i5. — Son

opinion en faveur de Louise Despagne dont leS

biens ^taient soumissiones, 20. — Invoque I'ajour-*

neu.ent du projet .sur les successions, 25. — Fait

ouvrir un credit de i,3oo,ooo fr. au mifiistre de

la police , 36. — S'eleve contre I'augiiientation

du prix du pnrt des jou;naux, 49- — V&i^ des

obsi r\ ations sur le code hypo;Ti(ieaire , 1 13. — Son

apport sur les lois rtlatives a I'ordre de Malte ^

125. — Interrompt Pete.s qui s'oppose k la lecture

.i'une petition de Toulouse, relative aux troubles'

qui y ont eu litu , i52. — Vole la reprise de la-
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di;cussion snr Ic divorce, a5.'3. — Provoq'.ie \e

renvoi a la cot!:in!s,sion du projet sur le racliat

des rentes foiicieres , et y fait arljoiridre Fabre

de lAude , Dig. — Adrcs.ve diPu'rens reprocliej

Pii dircctoire, a I'occasion de son message sur la

penurie du trusor public, 554- — Fait prendre

une r<5solution concernant les jugemens dans les-

quels I'agcnt du trc^.sor public aura etc' partie

,

5 '2. An VI. S'absente du conseil apres le

18 fructidor ; est arrete sur la fronliere d'Espagne

dans la voiture de niadame d'Orloans ; details h

ce sujet , aq. — Sa l-'ttrr j.isllHcalive , 58.

RovERE ( I'abbe ) . president de la nmnicipalite

d'Avi-^non. AN ly^ji. Accuse les commissaires dans

le (lepai tement des Bouches du-Rli6ne, d'avoir

favorise un envoi d'artillerie a Carpentras pour de-

fendie bs cofitre-revoluliotinaires , i34. — Est

arreiS, i^Gc).

RoN'EliR (Joseph Stanislas), frere du precedent.

An i7()i. Depute d'Avignon a I'assembl^e legisla-

tive, tran^met un proces-verbal sur les troubles

survenus ilans cette commune et sur le massacre

de lelecteur I'Escuyer, 298. — Diinonce I'abbe

Mulot , coniinissaire mt^dialeur a Avignon , 3o2.

Ecrit k rasseuiMee une lettre dans laq\ielle il ac-

cuse ce conimissaire de toutes les borreurs quijorit

^tc commises , SaS. — Autre di5nonciation cotitre

tous les agens du pouvoir exifcutif dans le Com-

tat, 334. — An 1792- Fait decr^ter rouverture

dcs barrleres de Paris et l\ necessite de prendre

un pase-port pour sortir du departenient , aSi.

Reelu a la convention nationale , deniande que

Ton a.lopte le principe du rlioix indeterniine de

ju»es par le peuple , 268. — Fait d^creter I'envoi

de connnissaires a Sens , a I'occasion de taxes arbi-

traires, 284. — Y est envoye, ibid. — Rend

compte de cette mi.vison, 3ii. — Fait un rapport

contre le general Montesquieu , et conclud au dd-

cret d'accusation, 3i6. — An I." lygS. Denonce

Clioudieu, 24. — Est nomme membre du comite

de surety gi^ndrale , aS. — Refute les faits avanc^s

par Buzot contre le comitif, 3o. — Est envoyd

dans le departenient des Bouclies-du-Rbone, 178.

Fait part des avantages remport^s par I'arm^e

du gi'niral Cartaux sur les Marseillais, 241. — An-

Bonce la rebellion de Toulon, 2^-]. — Transmet
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diff(5ren» traitJ d lit^ro'isme desripublicains marseil-

lais
, 2G4. — An II. 1791. Arr6te avec Poultier

,

la demolition des fortifications d'Avignon, 64-

— An II. 1794- Est accuse au.x Jacobins de per-

secution envers Agricole-Moreau , n5. — Y est

def' ndu par Jourdan d'Avignon, 121. — Cite avec

dloge par Legendie, pour sa mission a Lyon,

lay. — Fait renvoyer au coniitti de suretd une

dtjnonciation contre des exageres de Taiasron

,

149-

—

Citaiio?! en favt ur de Courbis , dit le ISIurat

du Midi , du clmix qu'il en a iait pour maire de

Nisnies, 172.—Ext adjoin! a Barras pour comman-
der la gcrde nationiile de Paris, au 9 thermidor,

3i2.—Puile contre Josi |ib Li bon , 3i6.—Denonce

?«Iai^net et demaride son lappel, ibid. — Fait,

decrdler la trailuitic^n au couiitd de surety g^ne-^

rale de deux uiembns du Cdnseil gendral d'Avi-

gnon
,

presens a la ba:re, 8.17. — Denonce les

incarcerations et les vexations exerc^es dans le

iNlidl ; est denonce a sou tour dans un nicmoire

lie Maignet , dout il fait decr^ter rimpresslon

,

340. — An III. Propose de rendre aiix citoycns

li'S amies qu'on leur a enlevees dans la premiere

decade de thermidor, 58. — Est ^lu secretaire,

b8.—.Xecuse Maigmt d'avoir incendi^ Bedouin , et

(leinande des secours pour ses liabitans, 77.— Fait

ordonner un rapport sur le comite revolutionuaire

de C6srie-s\ir-Loire , denonce par une deputation,

78. — Vote I'impression des pieces d'une conspi-

ration
,
que Creuze Pascal declare avoir entre les

mains, 82. — Annonce I'arrivee a Paris, de gens

du Midi, disposes a soutenir les Jacobins, 98.

— Est nomme membre du coniit(5 de surety gend-

rale, 108. — Accuse de nouveau Maignet et de-

nonce Barjavel, comme auteurs des malheurs de

Bedouin, no.—Est nommi president, 124.—Pro-

noi)ce un discours sur le 21 Janvier, laS. — Re-

fuse la parole aux deputes qui veulent parler en

faveur de Duhem , i52. — Promet amitie aux

Bataves qui reclament leur liberte , ibid. — S'eleve

contre les scel^rats qui conimettent tous les jours

de nouveaux forfaits dans le Midi , iS-j. — Dit que

le peuple de Robespierre forme seul les queues k

la porte des boulangers, i63. — Annonce que la

garde de la convention a dissipe le rassemble-

ment qui s'etait forme a la porte de sa salle , 180.

— Fait
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—^ Fdit un rapport sur I'agilation de Paris , et en

accuse les amis dc Billawd , Collot et Barrere , i85.

— Delecloy prttend qu'il est dciigr.e par Duliem

aux poignards du cafe Payen , 196. — Vote I'ar-

restation de Maignet dans la journee du 12 ger-

jiiinal , ibid. — Annonce que Pichegru fait mar-

cher une force armee centre un rassemblement

formd an fauhourg Antoine , dont le but est de

mettre la crete de la Montagne a la tete du gou

vernement , 10,-. — Appuie I'annuUation d:i dt^-

cret d'accusation rendu contre Julicn de Toulouse,

ao3. — Annonce que des scelerats preclicnt le pil-

lage des proprietes , le massacre de la convention

et des bons citoyens , et fait decretcr une si5ance

extraordinaire du soir , 212. — Donne des details

sur ce complot, dont les indices se trouvent dans

un morceau de fromage et des ceufs rouges ; an-

nonce I'arrestation des conjures: signale Tliuriot
,

Cambon et Montaut comme leurs cliefs , 2i3.

— Est design^ comme devant etre arrete dans la

conspiration qu'il di-nonce ; fait decreter d'arres-

tation Tliuriot, Ruamps, Levasseur de la Sarthe
,

Maignet , Hcntz et Moyse Bayle , 21 4- — Signale

Mouy comme un des principaux agens de Robes-

pierre , et I'accuse dnvoir fait guillotinner trente

niarins comme federalijtes , 219. — Autre rapport

sur la con-piration du 29, faisant suite a celle du 12

germinal ; il prerepte iin morceau de toile comme

le drapeau des conjures ; signale divers individus

comme agens ou complices de cette conspiration,

et fait diicrdter leur poursuite , 221. — Parle en

faveur de I'impot en nature , 2.61 . — D;t que

le mouvenient insurrectionnel de prairial a ^t^

organise dans la convention nieme , 244- — iai'

ordonner la mi^e en jngemcnt des membres de

la commiosion temporaire d'Orange , 261. — De-
nonce Laignelot pour avoir occupe le bureau avec

Thirion , dans la nuit du premier prairial , et seconde

les rebclles, 252. — Combat le projet de Lesage

d"Eure-et-Loire , sur les deputes accuses pour I'af-

faire de prairial ; veut qu'ils soient juges par une

commission militaire , et non par le tribunal cri-

minel de la Seine, 255. — Est elu membre du
comite de sureic generate , 259. — Propose le

decret d'accusation contre Voulland , ayS. — Fait

eavoyer Goupilleau de Montaigii dans le depar-

Tahle alphabeiique.
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tement de Vaucluse , a'iS. — Demande que le*

membres des autoriles de Lyon , mandcs a la

barre , soient admis a la seance, 3oo. — Attests

la certitude de I'assassinat du patriote Redon ,

324- — An IV. Sort du romite de surele gene-

rale , 20. — Article de Trouve sur son arrestation
,

26. — Est accuse des desordres du Midi et des

crimes de la reaction ; fails cites contre lui par

Legen;lre , Louvet et Dubois Crance , 28. — Re-

veillere-L^paux lui rcproche davoir accuse Sieyes

de terrorisme ; Louvet demande ft obtient son

arrestation , 29. — Est remis en lilisrie par dt5-

cret
, 4"^ et 5i. — Rdelu au conseil des anciens

,

fait adopter une resolution relative a une vente

de biens nationaux dans le ri-devant district de

Cadillac, 809. — An V. E t nomnie membre
de la commission des inspecteurs, 3io. — D^-
porle an 18 fructidor, 35o. — An VL Embarqu^
a bord de la VaiUante , a Piocliefort

, g. — Ac-
cuse d'avoir fait mettre en liberie Saint -Cbristol ,

chef de cliouans , ibid. — An VII. Meurt a Si-

namary , 284.

RoviLLAis , capiiaine. An III. Se distingue

dans une afl'aire contre la garnison de Luxem-
bourg , Gg.

Roy, avocat, depute d'AngouIeme aux Elats-

g^neraux. An 1790. Est condamne a trois jours

de prison
, pour avoir injurie le cote gauche , k

I'occasion du duel cntre Charles Lamelh et Cas-

tries; reclamation de sa HUe pour faire convertir

cette peine en une simple arrestation ; decret

portant qu'il lui sera procure un appartcment com-

mode k I'Abbaye, 019 et suiv.

Roy ( Maurice ) , horloger , co - accuse de

Babeuf. An V. D^bats h la haute-cour de jus-

tice a son c^gard , 210. — L'accusateur national

le declare non-convaincu, 226. — 11 se plaint de

la violation du secret des lettres , 240. — Est ac-

quitte, 252.

RoYE ( M."^ de ) , veuve du ci-devant mar^-

chal de Biron. An II. 1794. Est condarande a

mnrt par le tribunal revolutionnaire . 284.

PiOYER. An 1789. Est nomme administrafeur

aux impositions, dans la municipalite de Paris , 102.

ROYEH, cure de Chavannes , et depute du bail-

liage d'Aval aux Etats-generaux. An 1790. Vote

53
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CO itre Ic projct du salariement du clerge par la

nation, io3. — An 11. lycj^. Evecjue et dt5putd

du dupartenif nl de I'Ain a la convention natio-

iialo, est deciel(5 d'arrestation comme signataiie de

protestations centre le 3i niai_. 277 ct 278. — An
III. Et rappeic- dans le sein de rassemblee , 80.

.*— Pfononce un discours par lequcl il dt^clarc que

les deputes proscrits ne conservent de haine

que conlre ccux snr Icsqnels la convention apprlle

I'indignation publiqne , 88. — An IV Ri^elu an

conseil des cincj-cents , d(;nonce un mouvement

poya'iste dans la Hautc-Loire , 66. — Fait adop-

ter un projet sur le traitement dcs Qiiinze-Vingis,

io5. — Arcorder des pen-ions anx niilitaires

non vaiidfs , et aiix parens de ceux qui sorit morls

sous les drapeaux de la republiq'ie, iq4' — If-

voiiue la I'.berte des cultr s , et demande k con-

naitre la situotion de la r(^publiqiie , sous ce rap-

port , 3o2. — An VI. Est nomine ^v^que du dc-

parlenieni de la Seine, 2.S2.

RoXER ( I'abbe ) , cousciller d'etat , depute

d'Arles aux Elals - gentVaux. An 1790. E.nI ^lu

secretaire, 1+6 — Demande qu'on ailiibue lea

fonctions du tribunal de caseation au const il d'(5tat .

ibid. — Denouce I'aufeur de ^adre.^se d la veri

table armee fran^ahe . et demande un triliuiial

particulier pour juger les faiiteurs des mouvunens

popul.iires , 2i4- — Piete son serment civiijue a

Li tribune, 505. — An '79'- Annonce que les

confesseurs refusenl d'enteruire ceux qui ont pr6(e

le serment , 8. — Fait d6 -.reter Tex^culion des ju-

gemens rcndus sur I'airai; e des Quinze - Vingts ,

190.

RoYER, cure de Chaloris-sur-Sadne , I'un des

cnvoj^s desassemblees primaires. An I.*^"^ '79-5- Lit

Tine adresfedetous les federc's dupeuple frani^ tis, sur

I'acceptation de la constitution, 228. — Denonce,

a la soci^te de.s Jacobins, im ouvrage intitule : Hom-
mcge cafholitjue rendu J la constitution , a54. —

Y

parle conlre lappel des suppk^ans ; combat la forma-

tijn d'une armi'e revolutionnaire par dc^partement

,

ct ne demande (pie deux mille bonmies rcvolu-

tionRaires comme lui pour purger la France du

dernier des aristocrates , 268. — An II. i7y3.

Y di^fenJ Benoit, commandant de la garde na-

lionale de Chalons , ct est censur^ pour avoir

ROY
parle en fdvetir d"un modere , 279. — Est aduiis

a I'epuralion , 8j. — Demande que Nioche y
rende compte de sa conduite

, 92. — An II. I7q4'

Est nomui^ substitut deFou ]uier Tliinville au tri-

bunal r(5volutionnaire , au 22 prairial , 264. — Pro-

pose , aux Jacobins, deux adressesA la convention et

aux citoyens, exprimant le regret d'avoir idaiatre P.o-

bespierre, SiS — En fait adopter unc aux soci^-

tes alliiiees, 329. — Est nomni6 r^dacteur d'une

autre en faveur des patriotes , 33o. -^ Est de-

noncd & la convention nationa'.e , 356.

RoYERE ( de ) , Evcqae de Casties. An VII.

Extrait de sa corre.^pondai.ce avec la ci - devant

princesse Ciiimay , 88 et cjo.

ROYOU (I'abbe ). x\n 179-5. Est d^crele d'ac-

cu.-alion , comme auteur de I'Ami du roi, 12G.

RoYOU , frfere du pr^c^dent. AN III. Details

par Laiiot , sur son arreslation , 5.

ROYOU-GUERMEUR. ( T~OJ. GUERMEUR).
ROZE , d6pul^ au conseil des cinq-ceiils. Ali

V. Discute le projet relalif a la violation du se-

cret des kttres , et provoque le rapport de I'ar-

tiele qui autorise le directoire k les ouvrir , 346.

— Son Election est annullee au 18 fructidor
,

ODO.

RozE, geni^ral frangais. An VI. Se marie a

Ciirfou avic une fille d'Ali - Pacha de Jannina
,

:)3o.

RoziEHKS , con-.!.! frarig^is a Ncw-Yorck. An
VI. Rt goii I'ordre du president des Etats Unis de

cesser ses fond ions , 358.

RvAMPS , d^puic de la Charente - Inf^rieure

a la ronvenlion natronaie. An 1792. S'(*lfeve contre

le ministre Roland , a I occa,-.ion de la non - exe-

cution du ilecr. f d'accusation contre Lacoste, 827,

— An 1.*' 1795. iVIembrc du cimite de surety g^-

nerale , e^-t inculpd au sujtt de I'ariestation de

Poze , 5. — Ciirilinue au niliiie comite, aS. — Ap-
puie un faitavanip par Marat centre Cu»tinp , 98,

— Suspecte le p,itrioli>me de ce general; plaintes

de Ciliiici c\ ct .sujel , i34. — Coniniis>aire k

rarni^e du lilun , rend compte des moyeris pris-

pour detriiire les enneniis , 236. — Annonce des

succes et la lev^e des pays envuonnans , au bruit

du tocsin dfe la liberte, 289 et aGi. — An II.

1793. Est rappele , 4^. — Accuse d'avoir voulu
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livrer Landau , se juslifle , 72. — Af II. 1794-

Appuie fortemcnt rajournenipnt du projet tendant

4 r^or^aniscr le tribunal levo'.utionnairc an 22

prairial ; ct declare que si un tel projet passait

,

il Sfi brvllerait la cervcUe , 264. — E:.t rappele a

I'ordre dans des deMiats relatifs a Maignet , 34o.

— An III. Declare avoir vu entre les mains d'Es-

cudicr ct de Granet , des pii res oil Barras et

Freron sont accuses de dilapidations , 6. —>• Dit

que si la convention adoptait le principe de re-

pondre aux repr^sentans libtlllstes , avec le bras
,

on ne calomnierait pns tous les jours, 5o. — De-

ment Rewbell Cjui impute aux Jacobins les troubles

du iq brumaii'e , et les accuse des malheiirs de la

France , 55. — S oppose a I'impr ession dim dis-

cours de Clauzel sur les continuateurs de Robes-

pierre , et s'ecrie tfu'il faut mieux elre Chareile

que depule ; violens d(^bats ; on deniandc cju'il soit

envoyf: k l'Abb.iyp ; il s'explicjue
, 92. — Traite

Andrc-Dumont de ro^aiisle, !i4- — luvoque la

question prcalahle lur la reslitulion des bicns des

condp.mnes , i84- — Riiilanic centre I'adoplion par

acclamation de la loi de gr;inde police , cpi'il re-

garde comme un innyrn d'assassinat , i85. — Rend

conipte dt.' fails rf-latlfs a Carnot et Collot-d'Hrr-

boi^ , lors de la discussion sur I'ancien coinit^ de

salut public , 190. — Dit qii'il vient de voir le

royalisme an bois de Boulogne , i94' — S'elcve

cnntre le president
,
pour sa roponse a ceux qui

viennent reclamer des snbsistances , icjS. — Est

d^crete d'arrestalion , au 12 germinal , sur la

proposition d'Andrti-Dumont , 196. — Decret qui

lui enjoint de se constituer prisonnier dans les

vingt-qualre lieures , sous peine d'etre df'portd

,

2i4- — II s'y soumet , 2i5. — An IV. Est com-

pris dans ramnistle du 4 brumaire, 44-

RuAULT , mari^chal de camp. An 1792. Sa

lettre relative a la retraite des Prussiens et a leur

division avec les Emigres , 279.

RUAULT ( Alexandre - Jean ), depute de la

Seine - Inferieure k la convention nationale. An
l.*^"' 1793. Doute que les suppleans des deputes

fugitifs au 3i mai, viennent les remplacer , 1G8.

— An IJ. 1793. E.t d(5creti d'arreslation comme
signataire de protcitationj centre cetle journue ,

RUB ^-9
277 et 278. -7- An III. Et rappeli dans le sein

de I'assemblee, 80.

RuBA .(les freres ) , n^goeians h Bordeaux;

An II. 1793. Y sont condamnes a tine amende , 69.

RUBAT, juge au tribunal du district de Belley,

deptit6 de I'Ain a I'assemblee legislative. An 1792,

Annonce les dispositions hostiles du gouverncRient

de Savoye
, 49-

RUBAT , depute de Saone-et Loire au conseil

des anciens. An VII. Combat rajournement de

la discussion sur les Elections de ce d^partement,

242.

RuBAT-DE-LivTaoN. An 1790. Reclame contre

I'assertion de quelques journalistes qui I'ont accus^

d'enroler pour la contre-revolution
, 7.

RUBLIME ( Jean- Baptiste ) , cure de Saingy.'

An I.*'' 179^. Impllque dans I'affaire de Leonard-

Bourdon , est remis en libertt^ , 2i5.

Rui'.Y , officier. An IV. Se distingue a I'armec

de Rliin et Mostlle , 348. — An VI. Son dis-

cours lors de la presentation des drapeaux suisses

au directoire, 180. — Dement le bruit de la mort

de liuit cents femines dans les aflaires de Suisse,

'97-

RuDEL ( Claude-Antoine), dc^put^ du Puy-de-

Dome a la convention nationale. An IV. Preside

le corps electoral de France , comme doyen dagc,

44-

FiTJDLER , commissaire du directoire ex(!'cutlf

pres I'armee de Pihin et Moselle. An V. Annonce
la capitulation et r«5vacuation de Kelil par les Au-
trichiens, 117. — Rend comptc des operations de

cctte arniec , du passage du Rhin et de la reprise

de Kelil , 218. — An VI. Est envoyo en la meme
qualite sur la rive gauche du Piliin , Sa. — Divise

ce pays en quatre d^partemens, 147. — Defend

k tous sup^rieurs de maisons religieuses de rece-

voir des novices , 164. — Sa leltre aux adminis-

tratears des provinces prussiennes de la rive

gaucbe , sur leur protestation contre Tapplication

de ses arretes , 167. — Aimonce aux habitans da

la rive gauche leur reunion a la France , 177.

— Et la levee des s^questres ordonnes par les ci-

devant r^gences, 287. — Fait proclamcr les droits

de Ihommc ct la constitution do I'an 3 dans les

cjuatre depaitemens reuriis , 278. — Est appali

58 *
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pour succeder a Rapinat en Suisse, aSG. — P o-

hibe rcxportaliun du sel , 3io. — Prend uri a.ri};6

relatif au commerce du Rhin , o'3G. — An VII.

Est remplace p;ir Marquis , 196.

RUELI.F, ( Allicrt ) , depute d Indre et Loire a

la convention nationalc. An I.'''' lygS. Ea mission

,

annonce les succes de I'armee des cotes de Brest

,

iiSi. — La d^'faife des brigands sous Nantes, i58.

— La prise de Moiilaigu et Saint -Leger, 364.

— An II. 1793. La reprise de Clisson et de Mon-

taigu , 27S. — Ordonne I'arrestaliori et la traduc-

tion a Paris du representant Coustard ,
mis hors

la loi , 4^- — An II. 1794. Fai' adopter des dis-

positions pour la liquidation des offices domaniaux,

132. — Rrlever de la decheance les niilitaires crean-

cicrs de l'(5tat qui n'ont pas renipli les formalites

prescrites, 196. — Est ^lu secretaire, 199. — Parle

sur Torganisation nouvclle des comit(fs revolution-

naires , et sur la garantie a accorder aux ex-

membres de ces comitc^s, oSq. — An HI. Ecrit de

Nantes que le decret d'ainnistie a ete rcgu avec

transport dans la Vendee, gi. — Met en liberty la

famille de Chirefte , 94. — Annonce que I'Ouest

se pacifie, 119. — Fait annuUer tons les juxcmcns,

non exi5cutes , rendus centre des Vendeens , 122.

— Negocie avec leurs cliefs , i3o. — Rend compte

de sa mis.sion dans I'Ouest, 164. — Est rtdemande

par les aduiinistralions de la villi; de Nantes , 1G9.

— Donne des ^claircissemens sur la pacification
,

et regoit une lettre flalteuse de Charette sur sa

conduite , 177. — Prorogation de ses pouvoirs pour

I'enti^re pacification de la Vendue , 187. — Rend

compte des conferences qui ont eu lieu entre les

reprei-nlans et Stofllet ; lit la declaration des chefs

de Tarniee vendetnne
,
poitant souji/ission a :x lois

de la repubiique ; observe que les cliouans ont

reiiiis un niiiliori en faux assignats, a eux envoyes

par I'Angleterre , 280. — Picnvoy^ dans I'Ouest

,

ielicile la convention sur sa victoire de prairial
,

254- —- Est rappel6 dans son sein , 272. — An IV.

Dit qu'on a arraclie, dans la section de la Butte-

des-Moulins, Ea cocardo a une cilovenne en I'in-

vectivant , 17. — Reelu au conseil des cinqcents,

en est secretaire , Zo-. — Fait adopter divrrses

dispositions sur les creancicrs du ci-devant comlat

d'Avignon , 354.

R U E
RUEI.LE, artiste. An VII. Sa decouverte pou

perfectionner le mecanisme de la Iiarpe , .333.

RuELLES, charge d'aft'aires de France dans le

Brabant. An 1790. Est an^le et insiilte a Bruxelles,

206.

—

An VII. Dt'nonce les ex-directeurs Reveil-

lere-L^peaux , Rewbtll , Merlin de Douai et Trcil-

hard
;

projet tendant ii admettre sa ddnonciation ;

discussion a ce sujet, 524, SaS, 3^8, 33o et 553.

— Sa ddnonciation n'cst point admise , 335.

RuELLO , curi de Louddac , depute de Saint-

Brieux aux Etats - generaux. An 1791. Pr^le le

sermenl civique etreligieux , 1. — Excite des trou-

bles a Loudc^ac , 282.

RuET (Gilbert), administrateiir du d^parte-

nient , depute de I'Allier a I'assemblde legislative.

An 1792. Sa mort , 172.

RUFIN , Tun des chirurgiens de Geffrey. An II-

1794. Decfet ordonnant qu'il seia cniplcve h la tfle

des hopitaux ou des armees , 281.

RuFEAT, commissaire des autoiites constituces

de Toulouse. An I.^"^ '79^- Baudot provoque le

decret d'accusation contre lui , et pourquoi , 100.

RuFFI. An 1792. Est denonce dans I'afTaire dcs

Colonies, comme etarit a la tete du parti dus nju-

latres , 83.

Ruffieu , armurier d'Avigr.on. An II. 1794.

Oblient une pension en indenmite des persecutions

et pillages qu'il a ^prouvds pour avoir fourni des

amies aux republicains, 187.

RUFFIN. An II. 1794. Est mmme officier muni-

cipal de Paris , 284.

RUFFIN. An 'VI. Est charge en clief dcs affaire*

de France h Constantinople, 279. — Et reconnu

sous ce titre par le divan , 290.

RuFFO (lecommandeur de). An V. Est pr(5seiite

au directoire en qiialite de ministrcplenipotentiaire

du roi de Naples ; discours prononces k cette oc-

casion , 2G2. — An VII. Quitte Paris ,71-

RuFFO ( le cardinal de). An VII. Entre^^ Naples

a la tete de I'armee royale; cruaules qu'il y exerce,

322 et 345. — La non-ratification par le roi du

traite conclu par ce cardinal avec les Frangais sert

de pretexte pour faire pendre I'amir.il Cararcioli

,

546. — £a nomination a la vlce-ro} autc de Naples,

3G4. ( I'ojes Naples, )
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RUFFRE , ancicn militaire. An II. 1790. Fait

«n don de dix pieces d'or , 54-

RuGGi (Andre). An V. Est condamne a niort

comnie fautcnr et chef de la rebellion de Castel-

nuovo centre larm^e fiarigaise en Italic, i5'i.

RuGGIERI, artificier. An II. 1793. Machine

destructive a employer conlre les enneniis
,

pre-

sentee par lui a la soci^te des Jacobins , 26IJ.

RuHL ( Philippe ) , admini>trateur dii departe-

ment, depute du Bas-Rhin a I'asscmblee legislative.

An 1791. Fait una sortie centre lo cardinal de

Rohan et centre sen arnice de brigand.*:, com-

niandee par Mirabeau !e jeune, 33o. ^'— Demande

leur accusation , celle de Conde et de leurs adhc'-

rens, ct fait signifier aux electeurs de Majence et

de Treves de faire cesser les enrolemens dans Icurs

ilats , 332. — Rejctte sur la pcrfidie du pouvoir

ext'cutif et des niinistres les rassemblemens sur les

frontieres , et denonce les agens francais Berengcr
,

Montezan, Groschlag ct O-Kelly
,
qui les ont fo-

mentes en Alleniagne , 334. — Prononce un dis-

cours et fait plusieurs propositions relatives aux

proprietes des princes a'lemands en Alsace , 348.

—Vote la mise tn accusation du cardinal de Rohan
,

et soutient que cette mesure , le considerant sous

le rapport de citeyen frangais , ne peut nulltment

affecter le corps germanique dent il est membre,

352. — Denonce I'exportation de largent au-dela

des frontieres, et en accuse la regie des douanes,

363. — An 1792. Donne des renseigneniens sur

rarmcment des emigres, i. — Se plaint dii peu de

dignite des receptions des deputations de I'asseni-

bl6e cliez le roi , 56. — Demande que Ribes fasse

en forme na dcnonciation contre ce qu'il a-ipelle

le parti d Oildans , i58. — Afnrme qu'il est laux

que les places seicnt dt^mentelees comme Dumou-
rier vitnt dc le dire , 1G7. — Insisto pour que le

ministre de la guerre rende compte di's nipsurcs

prises pov.r empecher linvasion des AiitrJcliicns

sur le Rbln
, i.'34 Fait dccrdler qu'il sera rendu

comple des motifs donnas par le gcrierahMonte.s-

quiou de son refus d'y envoyer vingt bataillons,

200. — Annonce la doserti'jn du lieutenant f..rni'ral

G»lb et du marechal-dc-caiiip Ealtazar , ?io.

— Fai.t renvoyer a la cour martiale uiie Itltre

trouvt^e dans la poche d'un Suisse , ct ianrvongant
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qu'au 1 5 aoAt les Prussiens ct Autrichlens devaient

etre sur le territoire frangais , aSo. — Mander a

la b.irre Di(!:trick ,mairede Straibourg, 233. — Veut

que IfS municipa'.ite.s puissent disposer des amies

dts ci-devant nobles, 241. — Propose difi'ercntcs

mesures sur les dangers que I'anibabsade de France

peut courirauprfes du corps helvetique , 244-— Rend"

compte dc ce qui s'est passe dans la section du

Lu>;embourg , oil la ronimitsion t-\traordinaire a

ete accusce d'avoir voulu vendre Paris a Bruns-

wick , 25o. — Fait decreter le paysment de I'ar-

mement et dqnipenient de deux volontaircs pour

chaque enfant dont les pores ne justifieront pas la

residence en France , 284 et 267. — Ret'lu a la

convention nationale , fait rfnvoyer a la femme de

Rofferibcrg, sous - olTicier prussicn , deux ducats

d'or intercoptes dans une lettre de son mari , 290.

— Communique une lettre de I'enipereur , dans

laquelle I'iiivasion du territoire francais est traitee

de promenade militaire , 3oo, — Fait arr£'ter que

le niinistre des affaires dtrangeres r<=ndra comple

de la conduite du niinistre fr.Tnn.iis re.sident au-

pr^s de Idlecteur palatin , 007. — Vote pour que

District .soit assimile aux emigres, 3i8. — Propose

de declarer que les peuples qui voudront fraterriiser

avec les Frangais , seront proteges par la nation ,

025. — Fait adopter la redaction de I'acte d'accu-

sation contre Dietrick, 3^6. — Son rapport sur les

pieces trouvees dans Tarmoire de fer, 33q , 34t

et 344- — Fait adopter le texte de I'acle d'accu-

salion de Louis XVI
, 348. — Denonce le prince

de Doux-Ponts, et demande la scque.'-tration de

toutes scs proprietes en France , 353. — Est en--

voye en mission dans le Ea.s Rhin ct la Mo.'clle,

35g. — An I.'''^ '795. Propose la vente des biens

des princes etrangers po«sessionnes en France , 61.

— Dit quAls l.i-Chapclle n'est psis tenable , et que

son evaluation ne doit do.mer aucune inq-iie'udc ,

(35. — Rend homniage au ze!e des Parisicns pour

s'armer ct nUerscc Qurir leurs frferes dela Belgiqne
,

70. — Demande la destitution du general Stengel ,

72. — Est nomme membre du coniitd dc salut pu-

blic, 86. — Appuie la proposition de declarer que

Custine a la confiance de la convention , et de lui

ordonner de cotrserver le comr.iandement dc I'ar-

mee
, 97. — Fait chargi-r le coniile de saiut public-
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de qtielques mesures relatives aiix deserteilrs au-

trichiens , 117. — Veut que les opinions anti-

civlqiies des' 'leput^s soient denon<;ocs i un jury

national , 168.— Annonce qu'il n'a et^ trouvc dans

les papiers de d'Orleans aucune piece pronvant

qu'il ait tenti de niontcr siir !e trone, 174- — Re-

clame , aw nom de la nation, la succession dun

ci-devarit seigneur, nomm^ Bo«c , 189.—Demande

que Wimpfen soil rappek' , et que Westerniann

soit traduit au tribunal it'volutionnaire, 190. — Est

.^lu secretaire, iqo. — Pensc qu'avant de dt5clarer

les villes anseaiiq'ies enncmies de la r^publique
,

on doit cxaaiiner si nous ne sommes pas en guerre

avec le roi de Suede , comme duo de Pomeranie

,

et avec celui de Danneniarct , coinme due de

Holstein, 240--^ Lit une lettre du citojen Scruder,

secretaire des douze sections de Strasbourg, an-

nnngant que les ennemis ont hi repousses par

43,000 paj's.-.ns , a4-^- -^ demande que les fenimes

de Dcux-Ponts qui sent ^ Metz soient gardces jus-

iciWk CO que les Prussiens aient rendu les femmrs

des Ma^engnis qui sont k Paris, aSa. — Est nomnie

nicmbre du comitc de suretc g^n(5rale, 259. — An
II. 1793. Bri&e la sainte anipoule 4 Rlieinis , 22.

Propose la d<5molition des chateaux, 3o. — Rend

x;nmpte de sa mission dans les di'partemens de la

Marnc et de la Haute-Marne , 58. — Demande

leclianse du prince de Linanges contre les reprt^-

sentans livres par Dumourier , G5. — An II. i794-

Parle sur Dentztl, d^nonce ,
no. — Accu.^e de

traliison I'elccteur palatin , 129. — Propo-'e , ri I'oc-

casion des otages deMaycnce , debruler lesbaillages

de r^lecteur, ct notamment le cliatcan de Worms,

r3i.— Estelu pri^sident , iG8.—Communique diffi^-

rentes leltres a I'assemblec , et parle sur cellc du

luagistrat de Worms
, qui reclame les olages de

cette ville , 171. — ReprocVie h la commune de

Paris d'avoir trop tardc a venir f^'liciter In con-

vention sur la chute des conspirateurs Clmiimette

et autres; scene de sentiment pntre lui et Dantori,

qui s'oppose ;\ I'impression de son discours , 181.

— Pr^sente une adresse du bataillon du Bas-Rliin ,

contre le capitaine Telerel , 190. — Dem.inde I'im-

pression du rapport de Saint-Just , sut la police

g^nerale , 207. — Annorvce I'^vasion do Grandclos
,

jir.roaJLetJr de Port--Malo , ct fait prendre des me-
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surfis en consequence, 268. — Donne sa di'misslon

de merabre du coinite de surete g^nerale , 048,

— An III. Veut parler sur la denonciation dc Le-

cointre, et inviter la convention k .se rdunir contre

la ligue des rois ; on lui retire la parole
, 99.

— S'oppose k la radiation de Levrault dc Stras-

bourg de la liste des ^luignjs ,111. — Dixute le»

attributions a accorder au comitc de salut public
,

176. — Declare qu'en toute occasion il a vu les

prevenus , membres de I'ancien comiti de satut

public , re.sister a Robe.<piirre , 187.—Vote {'adop-

tion du projpt de declaration du droit des gpns,

presenle par Gr(5gaire , 217. — Parle dans le tu-

niulte , lors de la journ^e du premier prairial , ct

est applaudi par les fcnmies qui I'ditoiircnt , 245.

— Est decretc d'arrestation , 546- — Et ensuite

d'accusation , 247. — Autre decret portant qu'il

sera fait un rapport particulier sur lui , et que ,

jusques-I^ , il dcmeurera en arreslation , ibid.

— Son suicide, 255. — Fails qui ont naotivi son

acta d'accusation , sGS.

RULLI ( le comte de ) , colonel du regiment du

Maine. An 1790. Est ma.ssacni en Corse, i4i.

— Son frore justifie sa coiiduite, iSq.

RUHFORD ( Benjamin comte de ) , ofEcier-ge-

n(5ral , commandant en chef I'artillerie dc I'dloctcur

de Baviere. An VI. Envoie au citoyrn Bascher ,

k Ratisbonne , un cxemplaire .de ses Essais polt-

tiques , cconomigues et philosophiques , avec priere

de le faire agrcer au diri.ctoire frangais , 268.— An
VII. Notice de cct ouvrage , 235.

FiUSCA
, gcn«5ral. An IV. Contribue a la vic-

toire de Dego et de Saint - .Jean en Italie , 219.

=— Decide celle dc Lodi , en ,se prticipitant i la ttte

d( s bataillons , 241- — An VII. Bat I'armee napo-

lltaine a Porto-Fermo , 85. — En bless6 et fait pri-

sonnicr k la bataiUe de PI.Tisance, 291.

RusSEL , mcmbre du pailement d'.-\ngleterrp.

An IV. Sa sortie contre les ministres
, 73.

FiUSSlLLON , htlvelion. AN VI. Son attachc-

mcnt aux olygarques cause son arre.'^tation , 172.

— Est elargi par ordre du directoire frangais ^i

347.

RuSTE, commissaire de la Martinique. An 1790.

Sa lettre sur les troubles de cette Colonic , 222.

— Accuse le gouverneur Damas, 352.— An 1791.
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Xiilre lettre sur les affaires tie la Martinique , G5.

— Est arcus^ d'avoir deriaturt^ Ics instructions de

son assemWee colon lale , H5.

RUTAUD de I'Aude. An I.'^'' lygB. Est admis

comnie supplicant de Rabaud-Saint-Etienae a la

convention nationale , 236.

RuiXEGE ( clievalfer de ). An 1789. Prtfsente

la demande des faoulangcrs de Paris a I'assemblee

nationale , i5.

RUTREAU ( Louis ). An 1792. Est aulorise a

lever 4oo hussai ds , 2l^8.

RtJTCTER, a-iiiral. An VII. Son ombre invo-

qu6e par le gin^ral Biune pour aninier les HoUan-

dais , 554.

Ryan, capitaine anglais. An VI. Est charg^

de I'arrestation de Fitz-G(5rald, et meurt dun coup

tie pistolet que celui-ti lui tire, 278.

RzEWUSCHi (S^verin), petit lieltman de la cou-

ronne de Pologne. An 1792. Est d^mis do sa charge,

par dicret de la diete, pour n'avoir pas prete ser-

ment a la conr.titutlon, 5o. — An I."' 1793. Pro-

fcste centre le parlage de la Pologne, i45.

Saavreda (don Francisco). An VI. Bruit deson

remplactnient aurainistfere des finances en Espagne,

179.— Est nomme premier ministre , 201.— Scenes

rives entre lui et Truguet, ambassadeur frangais

,

4 iMadrid
, nSy.—Son(51oge, 255.

—

An VII. Retstrt

line indisposition q«i'on altribueau poi.^oii , 6.

Sabatiher. An 1789. Est administrat<;ur des

Lopitaux de Paris , 102.

Sabathier et antes, acqu^reurs de biens na-
tionaux. An V. Sont renvo^ds i se pourvoir au di-

rectoire contre un arre^e du comit^ de legislation

qui annullait une vcnte nationale, 16.

Sabatier
, niL^Jecin. An V. Preside la .seance

publique de I'ccole dt medicine, 276.

Sabatier-Cabre. coiifeillir an parlrment de
Paris. {Vojez la table de I'lntroduction). AN 1790.
Arcnsc d aiistorratie, est defendu par Joseph An-
dr^

, n^gociant frang.iis
, 212.

Sabuer
, joiirnaliste. An III. Dementi qui lui

est donnc par le g(5ii^,al Cartcaux, au sujet d'une
pr^tendue dtscente des Anglais, oio*
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Sabran ( madame de), ^niigrt^e. An III. Ac-

cusation contre Allard ,\ son occasion, 268.

Sacombe (ledocteur). An 1792. Annonce de

son poeme didacliquc, intitule : la Luciniade ou
I'Arl desaccouchemens, 325. — An III. Ses Ob-
servations sur la groSsesse et I'accauchement

,

1 83.

Sage (Bernard -Marie), depute de Rhone et

I Loire a I'assemblee legislative. An 1-92. Propose de'

I
declarer que I'ex- ministre Narbonne emporte leS

I

regrets de rassembl^e
, 71.

Sage , min^raloglste. An VII. Son rapport sur

les niatieres combustibles qili se sont trouvdes parnii

1-es debris de I'OJeon , i8q.

S.VGE. (^Vojez LesAGE).

Sageret, ancien administrateur du theatre de

I Oil(5on. AnVII. Est arret<C a I'occasion delincendie

de cct Edifice, 184. — Et remis en liberty
, 194.

I Sagnie. An I.'t 1793. Ecrit a la convention

qu'il est en piison k la Mairie pour le serment de
la section Bonconseil contre la tyrannic , et dont il

se declare I'auteur, 128. — Riiclanie contre sa de-
tention arbitraire, 102.

Sagmeh
, honimc de loi. An VI. Annonce de

son Code crimineldelarepubliquefrangahe; eloge

de I'auuur , aoG. — An VII. Hommage de son
ouvrage

, intitule : Code correctionnel et de simple'

police
, 75. — Et dun autre sur la procedure en

expropriation forcee , 199.

Sahdguet
, general. An I.w 1793. Dirige

les premieres colonnes de I'armee des Potencies

sur le teiritoire e.vpagnol , 100. — Annonce des

victoires, 126. —> An II. lyg^. La prise d'Esterry
,

278. — An IV. S'einpare du pont de Governolo,

347. — An V. Connnandant dans la Roniagne ,•

arcorde un pard .n general aux revoll^s dUrbin,
206. — Di'fait les brigands ^ Sant - ArcangeL

,

a la Calholica
, et reduit en cendres le village de

T.ivoletlo, 224. — Ecrit S I'archeveque d Urbin
pour qu'il recommanJe aux cures de piechtr la

paix au peuple , ibid. — Est charge d'exiicuter

difli'icntes di..positions dans la republique cis-

p.idane , 280.

SaIiiiguet-d'Espagnac. ( Voy. EspagnacJ.
Saiffert

, medecin saxon. An II. 1794. D6--

tenu au Luxembourg, est accusd par Doucet de-



464 SAllT,
confidences centre - revolutionnaires et mis en

arreslation , 2SI. — Jiigement qui I'acqiiitte, 24-1--

Saillant d'Alen^on. Am II. lygS. Se dis-

tingue a Machecoiil ; ej-t pre>ente par Htbert

a la convention , et obtient un secours , 5i.

Saillant. (Fiyer Dusaillant, la Lozere

et Privas ).

Saillant , ex - cure d'lngerbot. An VI. Est

jeli dans le ku par le nomme Fresriel , chouan
;

condamnation a niort de ce dernipr, 552.

Saillard , negDciant. AN VI. Est I'un dss

membres de la deputation du commerce de Paris

an directoire ,
pour I'ouverture de I'emprunt centre

I'Anglcterre, g.3.

Sailly , niaire d'Orleans. An !." 1795. Energii'

de ce fonclionnaire lors de la tentative faite centre

les pri.'onniers prussiens , 65.

Sainclair, membre du parlernent d'Angle-

terre. An VII. Sa motion h la chambre des com-

munes contre I'ignorance et I'insouciaice des mi-

nistres , "jS.

Saint - Aignan (ex due de). An II. 1794-

Est condamne a mort avec sa femme par le tribunal

revoiutionnaire , 3ig.

Saint-Aignan. An V. Est nomma au conseil

des cinq -cents par le corps Electoral de lEnre .

2o5. — Son election est annuUee au iH fniciidor
,

35o.

Saint-Albin ( I'abbe de ) , depute du Dau-

phine aux Etats - gcneraux. An 1789. Protcste

contre les operations de la minority du clerge ; se

reunit a I'asseniblee , 11.

Saint Aim AND de Lyon. An If. 179-3. Se pre-

sente aux Jacobins comme compagnon de Cbalier .

et re§oit I'accolade fraternelle, Sy.

Saint - Amand ( Alexandre - Victor ) , ex-

fermier-general. An II. 1794- Est traduit au tribu-

nal revoiutionnaire, 227. — Et condamne a mort
,

a3i. — An V. Discussion et rcjet d'un projet de

resolution sur la reclamation de ses lieritiers contre

la vente d'une propriute dependante de sa succes-

sion , 11 , 12 , i3 et 14.

SaintANAX ( Andre ). An II. 1794- Arrets

comme complice d'Admira , assassin de CoUot-

cl'Herbois , sBo. — Et condamne a moit , 270.

S Al
Saint - Andre. ( fojez Jeanbon- Saint^

Andre).
Saint- Ange, litterateur. An IV. Sa nolle*

sur les ouvrages de Chabanon ,49-

Saint-Ange, general. An iV. Annonce Us

sncces de I'armes de Sanibre et Meuse , et traiismet

un don civique fait par tile, 12.1.

S.\INT-Aubin
,
professeur de legislation. AN

IV. Sa lettreen faveur des mandats, 24'^- — ^^ ^•

Provonue la vente des biens de la Btlgique contre

des insciiplions , 282. — An VI. Sa kltre aux

petits rentiers, 58. — An VII. Son article sur la

caisse des comptes courans . apres la disparution de

Monneron , directeur - general de ctt elablis.-e-

ment , Go. — Autre ."^ur la niarche financierc dcS

gouverneniens etrangers , et sur les impots etablis en

France, 146.

Saint -Brice (mad'.me de). An 1792. Est

sauvee du massacre des prisons au 2 fcplembre ,

248. — An V. Jaliiep se proclame I'auleur de son

salut , 549- '
,

Saint-Christol, se disant clicf de I'arniee ca-

iholique et royale du iNIidi. An VI. Surprecd la ci-

tadelle du Pont Saint E-prit , et est force de I'iva-

cuer , 8. — Details sur «es mcnees contre- rdvolu-

tionnaires et sijrson arrestation ; son manifeste aux

bribitansdu Midi; Jacomin declare aux cinq-cents

qu"il I'avait doja fait arreter comme ^niigr^ , et qu'il

ne dut fa liberie qu"a U recummandation de Ro-

vfere
, 9.

Saint - Claude ( I'eveque de ). ( T'oyez

CUABOT ).

Saint-Cyr , general. An VII. Se distingue i la

bat.illie de Novi, 34o.

Saint-Cyr (Carra-). general. An IV. Est cit^

parTallien comme temoindela reunion de plusieurs

chefsde cbouans, a Paris, g.—Emp'oye sur leRbin,

s'empare dt- la ville de Deux - Ponts, 89. — Autres

succes, 298.—Se distingue a la balaille d'Ellingen ,

5oo. — Son cloge par le g6n6ral Moreau , 307.

— Autres traits de bravoure , 3i2. — Obtient des

succfes dans les montagnrs d"Albe, 324-— Contribue

particulierement a une victoirs, 555 et 548.—Nou-

vel hon)mage rendu a ses talens par Moreau , 387.

— An VII. Avantage rtrnporle par fa division ,

98.

Saint-
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Saint -Cyk. ( Voyez GouvioN - Saint-

Cyr).

Saint -Cyr AN. An 1."='' lygS. Marche k la

tete (I'line coloiine sortie dii fort Royal centre les

aristociatrs de la Martiniqun ; est fusille apres ['ex-

pedition par ses propres solt'ar.s , aoy.

Saint - Didier , agent fian^ais chez I'etranger.

An lygi- Prete le sermont civique, 14.

Saint -Didier , comnfissaire pres le canton de

Charlieu. An VI. D^nonce Loran^e , directeur de

Jury de rarrotidissement de Roanne , 8y.

S aint-Diez ( I'evcque de) Vojez Chaumont-
DE-Lagalaiziere ).

Saint-Felix , membre du club des Cordeliers.

An 1 79 1. Est arr^te , 224.

Saint -Fief, ex-adjoint au ministere de la

guerre. An I."^"' lygS. Dcbats sur le compte pre-

sent(5 par lui , 147.

Saint-Frond, aide-de-camp deWimpffen. An
II. 1795. Est arrdte

,
jr^.

Saint - Geniez ( Decombe- ) , envoyi^ par

Roland k Liege. An 1792. Est vivement denoncd

par Marat , 3oo.

Saint-Geniez, officier municipal de Montau-

han. An 1."='' 1793. Est suspendu de ses fonc-

lions par decret, 2i5.

Saint - Geniez. An III. Est envoy^ par le,«

faubourgs Antoine et Marceau , an 2 prairial, pour

exprinier a la convention le vceu du peuple ; de-

mandes et plaintes qu'il pr^sente en son nom ; il

rccoit I'accolade fratcrneile du president; declara-

tion dc Go'isuin
,
qui avail soUicite pour lui ccttc

faveur ,
24'*^- — Reproclies indirects h son occasion

,

adresses par Bailleul a Charles Delacroix
,
qui avait

annoiice sa mission a cette ^'poque, 3o8.

Saint-Georges. An 1791. Est obllg^
,
par Its

emigres , de quitter la villc de Tournai , 172. —An
1792. Colonel d'un corps de troupes l^gdres , an-

nonce la reprise de Saint-Amand et du camp de

Maulde , 274.

Saint-Germain (le comte de ) , ancien mi-

nistre dc la guerre. {^Voyez la table de I'lntroduc-

iion ). An 1790. Analyse de sa correspondance par-

ticulicre par Gaillard, 48 et 49-

S-VINt-Germain-Villei'Lat , ex - fermier-

Table alphabetique.

S A I 465

g(5neral. An II. X794- Est condamni a mort par le

tribunal rJvolutionnaire , 236.

Saint-Hilaire
,

gin^ral. An IV. Avantage

remporte par sa division a I'armde d'llalie , 336.

— II se distingue a la bataille de Rov^rcdo

,

56i.

Saint-Horent , d(5put6 de la Creuse au conseil

des cinq - cents. An V. Son rapport sur les secours

a aecorder aux victimes de la guerre , de la grele et

des incendies , 36i. — An VI. Fait passer a I'ordrs

du jour sur la reclamation de Frdron el Garnier de

I'Aube, comme deputes dc la Guyanne Frangaise

,

22. — Est ^lu secretaire, 65. — Ddnonce une

calomnie du journal : le Defenseur des principes
,

y4. — Fait modifier la loi du g fructidor , relative

aux fermages et arrerages des biens nationaux et

de ceux en sequestre , i3i. — Renvoyer au direc-;

toire la petition d'entrepreneurs et creanciers des

ho.<pices de Paris ; et ^ la commission des secoura

pulilics , des vues sur les baux a longues anne.es ,

des biens invendus des hospices, 255. — An VII.

Analyse de son rapport sur la repartition des con-

Iributians, 58. — Prdscnte la redaction du projet j
relatif , Sg. — En provoque la discussion , 81.—Soi|

opinion relative aux emigres fran^ais naufrages h

Calais , ii3. — S'oppose a la queslion prealable
,

invoquee sur le rapport de Duplantier, qui pro-

pose de ne plus dunner dc suite aux difficultei

presentees par les doubles Elections de I'an 6

,

168. — Appuie la formation d'un jury pour Tem-

prunt de 100 millons , 3i6.

Saint - Huruge (le marquis de). An 1789,

Nomme par le cafe de Foix pour conduire a Ver-

sailles .une deputation chargee de signifier aux

partisans du veto absolu, le vceu de leur rappel ,'

est ancte par ordre de la commune, 5i. — An
1790. Ses qiierelles au Palais - Royal, 107.

—

An

1792. Sa declaration , comme temoin , dans laf-

faire de Grangericuve et Jouneau, 169. — Est I'un

des mtncurs du faubourg Saint-Anloine a la jour-

nee du 20 juin , 174. — Son arrestation a Peronne

pour propos contre la conslitution ; ddcret portant

qu'il n'y a pas lieu h accusation contre lui , 226.

Saint JuLiEN, gcndre de Barbotan. An II,

1794. Est condamne a !a deportation ;
dcnonciatiori

de ce j^igement par la socieiii d'Auch tt DarU-_

59
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gojte, et provocation de mesures plus rigoureuses,

J-".

Saint -Julie:*. An IV. Vice - president de

»ection en vendemiaire , et contumax , est con-

damn^ a mort par la commission militaire ,
33.

Saint-Jusx ( Antoine) d^put^ de I'Aisne a la

convention nationale. An 1792. Soutient que Louis

XVI doit etre juge , non en citoyen , mais en en-

remi ; d'apres le droit des gens , et non d'apres la

loi civile , 519. — Ses vues sur les principes de

I'economie francaise , et pour la libre circulation

des grains , 336. — Fait decreter que I'ex-maire

de Strasbourg , Dieirick , sera jug^ par le tribu-

nal de Besangon, 349. — Motifs de son opposition

a la mesure de I'expulsion des Bourbons, 353.

—Sareponsearcusatrice auplaidoyer des defenseurs

de Louis XVI , 363. — An I.^'' 1795. Demande

que le ministrede la guerre rende compte immedia-

teraent a la convention, .3o—Appuie, sauf quelques

amendemens , le projet de Duboi? - Crance sur la

reorganisation de I'armie, 44-— D^veloppe un plan

de constitution , ii5. — Vote la suppression des

administrations departementales , et la subdivision

des departemens , 157. — Veut une seule muni-

cipalite pour cliaquc ville , i45. — Est adjoint

au coniite de salut public
,
pour presenter les

bases constitutionnelles , i5i. — Propose , au nom

de ce comite , de declarer traitres les deputes Buzot,

Gorsas, Barbaroux , Lanjuinais , et ceux qui ont

fui ; demande le decret d'accusation contre Gen-
sonn^ , Guadet , etc. , et lerappcl dans le sein

de la convention de Bertrand ct autres
,

plus

tromp^s que coupabks, 191, 199 et 200. — Entre

au comit^ de salut public rfnouvele, ig3. — Adop-

tion de son premier projet concernanl les deputes

fugitifs , 212. — An II. 1793. Fait I'eloge de

Daubigny , nonime adjoint au mini.-lrede la guerre,

s.-j5. — Son rapport, suivi d'un decret qui deter-

mine la duree et Taction du gouvernement r6vo-

lutionnaire, 21 et 23. — Proiiose Tarrestation de

tous U'S Strangers, et insinue, a cette occasion,

que Pons de Verdun a demande le rapport de

la loi contre les Anglais , 27. — En Illis^ion aux

arniees , envoie le cap;t.i!ne Danudieu porter hi 'a

convention les drapeaux pris par cet ollicier , 38.

— Confirmation de ses arr6tes pour la defense de
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Strasbourg, 45. —II impose unetaxe sur les riches,

et leur fait fournir des lits et des souliers pour

Tarm^e , 67. — Envoie a la Force les administra-

teurs du directoire de la Meurthe , 100.

—

An II.

1794- Est elu president , ;53. — Son rapport sur

les detenus , et decret qui remet au comit^ de

surete g^n^rale le pouvoir de prononcer les mises

en liberty , iSg. — Fait assigner des secours aux

patriotes sur les biens des ennemis de la revolu-

tion , 164. — Autre rapport sur la conspiration de

I'^tranger ; decret a la suite portant creation de

six commissions populaires pour juger tous les de-

tenus , et ordonnant la poursuite des conspira-

teurs , 174. — Annonce Tarrestation de Simon,

du Mont- Blanc , et d'Herault - Sechelles , comnie

complices de I'etranger, 1-9. — Demande justice,

au nom du comite , contre ceux qui trahisscnt la

cause populaire ; ddveloppe les intrigues des fac-

tions ; annonce une conspiration tram^e pour ab-

sorber la revolution en un changement de dvnastie;

fait ddcreter I'accusation et la luise en jugcment

de Danton, Camille-Desmoulins et autres, comme
complices de d'Orleans , Dumourier et Fabre-

d'Eglantine , 192.—Fait partde la revoke des accu-

ses au tribunal revolutionnaire , de la conspiration

du Luxembourg en leur faveur , et des demarches

de la femme de Camille-Desmoulins
, pour exciter

un mouvement ; decret h la suite pour metlre hors

des debats tout prevenu qui insultera a la justice

nationale , 196. — Donne lecture de ce rapport

aux Jacobins, ibid.—Legendre y d^nonce une kttre

qu'il a re§ue , et dans laquelle on lui conscille de

I'assassiner , 200. — Son rapport sur la police g^-

nerale , et decret pour la traduction des conspira-

teurs , de tous les points de la republique, au tri-

bunal revolutionnaire de Paris ; r^lablissement des

commissions populaires ; leioigncment de Paris et

places fortes , des etrangers , «x-nobles, etc. , et

la deportation a la Guvanne de ceux qui sc plain-

draient de la revolution , et vivraient en faineans,

207. — Envove en mission , annonce le passage de

la Sambre par I'armee du Nord , 246. — D'autres

succes , 253. — Et la prise de Charleroy , 280.

— Entame un discours a la cotivention . le 9 ther-

midor, dans le sens de celui fait la veille par Ro-

bespierre ; est interrompu et decrete d'accusation

,
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3n. — CoUot - d'Herbois declare qu'!l a tte deux

fois rappel^ de rarmde du Nord par Robespierre
,

pour rexeculion de ses projets ; il est mis hers

la loi ; annonce de son arrestation a la commune
,

et ensuite de son execution, 012. — Barrere dit

que les conspirateurs du q tliermidor I'avaient

nomme pl^nipotenliaire du Nord , 3i4- — Denon-

ciation contre les anestalions ordonn^es par lui
,

3ig. — Impression de son discours dn q tlitmiidor,

302. — Texte du jiigement du tribunal revolution

naire qui le livre k I'txecuteur de la justice , 556.

— An III. Beclcer attribue la fuite de dix mille

habitans de.i dcpartemens des Haut et Has - Rliin

k la tcrreur qu'il y avait repandue , -j-j. — Paganel

propose lannullatiun des taxes revolutionnaires ini-

posees par lui, 114. — Les membres de I'ancien

comite de salut public pr^tendent lui avoir sou-

vent r^sist^ , 187. — An V. Bontoux rappelle la

tjrannie qu'il a excrcee dans le departcment du

Bas-Rhin, i6.T.

Saint-Just, homme de letires. An II. 1798.
Notice de sa piece intituli5e : Selico ou les N^gres

,

01. — An VI. et de celle de Zorai'me et Zulnar,

236.

Saint-Juste (Louis- Leon) An 1792. Notice

de son ouvrage inlitule : VEsprit de la revolution

et de la constitution de France, 174.

Saint-Lambert, litterateur. An VI. Notice

de son Catichisme universel , ou Frincipes des

mceurs chez iovtes les nations , 224.

Saint-Leger. An 1791. Part pour Saint-Do-

mingue en qualite de comniissaire du roi , 238.

— An 1792. Rend compte de sa mission, i56.

Saint-IMarcel , litterateur. An IV. Notice

de sa tragedie de Caton d'Utique , 211.

SAiNT-MARSAN(le niarquisde). An VI. Traite,

au nom du roi de Sardaigne , de I'occupation de

la citadelle de Turin par lesFrangais, 290.

Saint Martin. An 1789. Est noram6 menibre

de la municipalit<5 de Paris, q4.

Saint-Martin ( Frangois Jerome ) , dc^put^

d'Annonaj aux Etats-g^neraux. An 1790. De-
niande que le remplacement de la gabelle ne porte

pas sur la capitation
, 78.— Denonce le parlement

de Toulouse ,81. — Vote I'admission pure et sim-

jile des jures, 97. — S'eleve contre unc protes-
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lation do Eergasse sur les assignats , 116.—Veu
que le tribunal de cassation fasse partie inte^;rante

du corps ligislatif , 146. — Parle sur les tiibu-

naux d'exccption , 148. — Donne des details sur

la federation du i4 juillet , 204. — Scs observa-

tions contre les travaux de rbis!orioE,raplie Mo-
reau

,
qu'il accuse d'etre richement pensionne pour

ecrire que les nations sont faites poiir I'esclavage,

227. — Signale I'abbe de la Ba'tide conuiie chef de

la croisade federative dc Jalcs , et annonce que

plusidurs bataillons portaitnt des croix blanches

a leurs chapeaux , 25i. — Dement le bruit re-

pandu de I'armement de cinquante villts du Midi

pour la defense de la religion et de la monarclile ,

3oi. — Vote la liquidation des offices ministeriels

supprimes, d'apr^s les evaluations faites en execu-

tion de I'edit de 1771 , 357. — An 1791. Fait

adjoindre quatre nouveaux commijsaires pour sur-

veiller remission des assignats de 5oliv. , 10— An-
nonce la prestation du sernient par I'ev^que de

Viviers,54. — Ddnonce un ecrit qui invite les md-

contens a se reunir au camp de Jalcs, 64- —Est
eiu secretaire, 74. — Vote pour que les proprid-

taires puissent librement fouiller toute espece de

mines, 81. — Propose d'autoriser les testateurs a

disposer du tiers de leurs biens
, g6. — Declare J

sur la foi de ni'gocians anglais ,
que les arme-

mens de I'Angleterre sont diriges contre la France,

1 36. — Fait decreter qu'aucun ofiicicr ne sera payd;

si sa residence en France n'est pas attettee, 176.

— Propose de faire recevoir les declarations du
roi sur sa fuite

,
par des juges accompagnes do

deputes , 178. — Deniande I'insertion dans la cons-

titution du decret qui exclud du miiiiotire , et de

toutes les places k la nomination du pouvoir exe-

cutif , les membres du corps Icgislatif
,

jusqu'^

I'expiration de quatre ann^es , 226.— Propose de

mettre au rang des decrets constitutionnels , celui

qui supprime le droit de faire gr4ce, 247. — An
I.*'"' 1790. Nomme par le departement de I'Ar-;

d^cIie a la convention nationale , est eiu membre

de la commission des douze, pour la reclierclie des

complots et I'examen des arretes dc la munici-

palite de Paris , 142. — Est exccpte du decret

d'arrestation d'abord prononce contre lui , au 2

juin, i56, — An II. 1794- Fait rendre un dOcret

5q *
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relatif a«x incletnnit^s pour pertes imprevues, 36i.

An 111. Accorder des pensions aux niilitaires

inviillJes , aS. — T>,s secours a divers individus
,

5t(. — Et aux difenseurs de la patrie , loG. — De-

mande qn'il solt fait droit aux reclamations centre

I'eft'et retroactif de la loi du 17 niv6.-e ,
icj5.

— Accuse Pinet d'avoir ^le le bourreau de I'Ar-

deche , i94' — Fa't un rapport sur Ics secours a

accorder aux veuves et enfans des citoyens tues

a la journ^e du 10 aout 1-92 , ou morts des suites

de leurs blessures , 199. — Discute !a question

des con^l^cations pour crime centre I'Etat ; ses

propositions y relatives , 228. — Est nouime se-

cretaire , aSi. — Fait ailopter la redaction du pro-

ces-verbal des jonrneos de prairial , et decreter

mention honorable de la conduite du citoycn Creps,

tambour des grenadiers de la convention , 279.

— Son opinion sur I'organisalion du pouvoir exd-

cutif , 3i3. — Fait accorder une recompense a la

citojenne Marcliand qui a fait deux canipagnes

centre les ennemis do la republique, 3i8.—D^-

cr6ter que loules les pensions seront soldees par

les pa)eurs des departeniens, 352. — An IV. Assi-

iniler les citoyens blesses au i3 vendemiaire , en

defendant la convention , aux defenseurs de la

patrie , 02. — Passe au conseil des cinq-cents
,

appuie le projet de resolution relatif au pajement

des d^penses administratives, 267. — An V. Com-

bat celui qui defend de crier le sommaire des

journaux, et propose de ne punir que ceux qui en

abusent
,
gi. — Son opinion sur les baux a culture

porp^tuelle , loG. — Parle contre le projet de Dau-

nou sur les diMils de la presse , 147. — Fait un

rapport sur un message du directoire qui reclame

des fonds pour le -service des hospices et des mai-

sons d'arret de Paris ; et propose une faxe sur

les ioyers ou la contribution somptuaire , 21 5.

— An VII. Re^'.u au uieme conseil par son de-

partement
,
prcstnte un amendemtnt au projet de

Got sur le mode de revision des jugemens rendus

sur pieces fausses ou faux ttnioignages
, q-j.

7— Fait renvo^'er au directoire les details relatifs

anx assassinats commis dans I'Ardeche, aCn den
poursulvre les auteurs , 2B4.

Saint-Maktin , aunionier de la garde natio-

naie parisienne, An 1790. Prdsentc , ainsi que ses
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confreres, ses hommages a I'assembl^e rationale,-

2o5. — An VI. Part pour Rome , en qualile de

secr<5taire de la commitsion , i36. — An VII.

Annonce aux Remains la precliaine d^livrance de

ritalie . et I'incendie de Yiterbe , ou les Fran9ais

ont ^te assassines, 106.

Saint-Martin-le JuSTE. An 1791. Fait le

recit des troubles suscites a JVIarseille par le regi-

ment d'Ernest , 3o3.

SAI^T-MARTIN-VALOGNE (Charles), depute

de I'Avevron a la convention nationale. An I."

1793. Nie I'influence que Chabot lui attribue sur

I'administration de ce departement , accijsi de

perscculer les patriotes , 196. — An III. Fait

rendre un d^cret relalif aux marchandises exp^-

diees pour Lyon pendant le si^ge de cette ville
,

97. — Est nommj secretaire , 260.

Saint- Mauh. ( f "oj- Verninac - Saint-

Maur).
Saint-Mal'RICE ( Louis-Marie-Fran^eis de ).

An II. 1794. Est traduit au tribunal revelution-

naire , comine agent de la faction de I'itranger ,

26-. — Et condamne a mort , 276.

Saint-Meart
,
jourrialiste. An 179a. Echappe

aux massacres de septembre, 260.

Saint -Paul, rnarechal-de-camp. An 1793.

Emporte Co,000 livres de la caisse militaire , en

partant avec son aide-de camp, 207.

Saint - Preux. ( I'oy. Pioget- de - Saint-

Prev X ).

Saint- Priest ( Guignahd , comte de ) ,

ministre de Paris. An 1789. Cemmunicalion a

I'assemblee des ItJtres qu'il a regues sur la fermen-

tation du Palais Rojai, au sujet de la question

sur In sanction rovale , 48. — Est accusd
,
par

Roux de Briere , d'avoir dit aux femmes de Paris

(Taller demander du pain aux douze cents rois

;

sortie de Miraboau a ce sujet ; disavoue ce pro-

pos, et rcpond a la denonciation
, 70, 71 et 72.

— An 1790. Tenieigne dans I'afl'aire de Favras,

20. — Annonce la surprise des forls de Marseille

par les patriotes, et les mesures prises par le roi

^ cette ocasion-, i33. — Un evenement de m^nie

nature a Montpellier , ibid. — Fait part des di-

sordrcs arrives a Toulon , et de I'arrestation d«

commandant Glandcves par le peuple , i34-
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Cl Rend eompte des nouveaux troubles survenus

k Marseille , dont le people vent demolir la ci-

tadelle , 149. — Ecrit a I'asseniblee nationale

pour justifler sa conduite dans I'affaire de cede

ville , 154. — Repousse la d(!nonciBtion faite contFc

lui au cliAtelt t , comma complice de Maillcbois
,

igS. — Est ddnonce par ie comit^ des recherclies

de la conimr.ne de Paris , 216. — Transmct un

m^moire justificatif , auj. — Analyse du rapport

du comit^ des rechciclies de la commune de

Paris , 228. — Fait eonnaitre le voeu du roi et

celui des ddputt^s du Beam
,
pour la consirvalion

du cliateaii de Pau , comme ilanl le bcrceau •

d'Henri IV , 255. — Annonce une scission parmi '

les ^lecteurs du d^partemcnt des Landes , tt la

demande des conimissaircs du roi dans le Gard
,

pour la cessation de leurs fonctioiis, sS^. — Ecrit

que , dans la Dordogne , on cherche a se sous-

traire au payenient des dimes et des droits de

champart ,2(31. — Rend eompte des moyens em-
ployes pour r^labli- I'ordre dans I'esradre de Brest,

294. — Est denonci au sujct de rinexecution du

d^cret centre leparlemcnt de Toulouse
, 3i2. — Ac-

cusd comme sigriataire d'un arret du conseil contre

le sequcslrodes biens du chapitrede Saint Qucntin,

3i8. — Donne sa demission du ministcre , 36o.

— An 1791. Arrive a P^'.ersbourg, Soy. —^ AN
V. Dirige le cabinet de Louis XVIII, 186. — Aji

VI. Est pr(5sente au roi de Suede , (J4. — Part

de Stotkliolm pour se rendre a Miltau , 201.

Saint Priest ( Guignard de ) ,cx-intendant

du Languedoc , et frere du pr^c^dent. Am II.

I7g4- Est condamne a raort par le tribunal r^-

volutioniiaire, 284.

Saint-Prix, invalide. An II. lyqS. E^t con-

darnn^ k mort par le tribunal rdvolutionnaire
,

comme recruteur pour I'ennemi , 6i.

Saint-Prix
, acleur du Th^aiie-Francais. An

HI. Pr(?.-ieiile a la convention la ptftition des rtr-

tistes de ce th(f>atre, redernandant 1^ ^ro^Het^ de

leuT salle , i53.

Saint-Prix-Soubeyran (Hector) , ddpui^- de

I'Ardfeche a la convention nationale. An II. ijoS.

Est discrete d'arrestation , comme signataire de

protestations contre Ic 3i mai , 277 it 278. — An
III. Et rappelc dans le sein de Tassciablee , 80. (
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— An VII. Rt^t51u au conjcil des cinq - cents

,

presente quelques observations sur le projet ten-

dant k df^noncer le massacre de RaslarU a tous

les peuples, 233. — Atteste I'exactitude des fjiifs

relatifs 6ux assassinals ccmmis dans I'Ardfeclie
,

et voit dans cctte scrie de crimes Ic pl;m d'une

nouvelle Vendee dans le Midi de la France , 2.S3.

— Fait mentionner bonorablement le clvisme des

liabitans de Vivicrs
,
pour avoir secouru

, de Icur

bourse, les conscrits appel^s a combattre les re-

voltes , 359.

SaintRemy, general. An II. 1793. Son eloge

par Kellcrmann ,21.

Saint-Simon (le marquis de) , deputt^ d'An-

gouleme aux Etats-g^neraux. An 1789. Arresta-

tion de I'abbe de Labliniere
, porteur de lettres a

lui adress^es ; il reclame contre cetle violation da

cacbet de I'assemblee nationale , io5. — An 1790.

prete le sermcnt civique , motive sur ce que la

constitution conserve a la r:ation le droit de cban-

ger la loi qu'clle s'est donnee
, 4'-

Saint- Simon , cx-6veqne d'Agde. An II.

1794. Est condamn^ k mort par le tribunal re-

volutionnaire , 33o.

Saint - Sauteor ( de ) , ^veque de Bazas,

et depute au Etats-generaiix. An 1789. Donne
sa demission , 57.

Saint- Venant. ( P'oj. Bonnery - Saint-
Vemant).

SAINT-VlN(:E)MT(SIrJohn-jERVlS, comte de)

,

amiral anglais. An V Prend deux vaisseaux espa-

gnols ; est remerci^ par la cbambre des communes
k cette dccasidrr;' 172.' i^ Commande le blocus de

Cadix ; infercepte un bitiment genois , 2:',7. — An
VI. Entre dans le port de Lisbonne ;,vec six

vaisseauji de son cscadre , 54- — Penitre dans

la M^ditrrran^e , 264. — Insurrection de ses eqTii-

pages ; execution de plusieurs matelots , 3o8.

— Bloque de nouveau Cadix , Sog. — An VII.

Vil en Tndstnteiligenee avec Sidney-Smith , 21G.

Sainte - Amarantiie ( M.""^ ) , sa fiUe et

son fils. An II. 1794. Sont traduits au tribunal

revolutiorinaire , comme complices de la faction

de I'etrangcr
, 267. — Et condamn^s a mort

,

275.

Saii>te-Croix (lebarcnde). An 1789. Pro-
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voque l.'i protestation du Comtal-'Venaissin contre

sa reunion k la France, iivi.

Sainte-Croix. ( I'oj. Bigot Sainte-Croix

et le SuppUment , et Descorchzs - Sainte-

Croix ).

SaiNXE-Foix. An 1792. Lecture de places

trouvces aux Tuileries , conlenant sa correspon-

.dance arec Louis XVI ; et J<5cret d'accusalion

rendu i la suite contre lui, Sog, 34o et 34i.

Af« I."i7cj3. Explications demand^es a Maulde,

ex-anibassadeur h la Have , sur sa correspondance

avoc lui, i44'

Sainte-Foy. (Foj. JAY-SAiN.TE-F.qx.)t ,,.

Sainte- Luce. An 1791. Pyovoque Roijiam-

bcau tils a un combat singulier , 34-

Sainte - Marie (A. F. ) , age de 14 ans.

An U. i7C)4. Est condamne ,
par le tribunal ro-

volulionnaire , a 20 ans de detention , comme en-

.nejTji du peuplc, 295. .j.-zig, jv 1

Sainte-Suzanne ,
general. An IV. Se dis-

tingue parliculicrcinent a I'arnii^e de Rliin - et-

Moselle , 288 , 290 et 290. — A la bataille

d'Ettingen , 3oo — Obtient dc-s succes dans Lcs

montagnes d'Albe , 024. — An VI. Est nomme

commandant dune division da lJarfneedeMaj'ei).ce ,

34«.

Saintex. An I." 1795. 5e plaint , a la soci^t^

des Jacobins , de I'influence des ricljes dans les

assembles sectionnaires , 260. — An II. 1793.

Y est denonc^ par Leonard Bourdon , 266. — Fait

arreter I'envoi d'une adresse a la convention
,

pour deniander li-xpulsion des soeurs-du-pot , et

Tegalite de trailement entre les olTiciers ,^t .soJ^l^its

qui se trouvcnt aux Invalides , 271. -— , j^on t>^\-,

nion contre Brissot , 379. — II d^noncc Barrfere,

oQ. — Fait ai'ieter Tenvyi du journal du Ph-e-

Duchesne a toutes les sgci^t^s pppulaires , 38.

^ An II. 1 794- D<^fcnd cellcs affili^es aux Ja-

cobins , i32. — Combat la tjrannie d'opinion

qu'exerce Robespierre ; est accuse par lui d'avoir

vote pour .Miranda , et txclus de la societe
,

i44-

Sainval aince (M."'=). An 1791. Rcntre au

Theatre- Frangais , 146.

Saisseval. An 1789. Est nomme I'un des

Gonimissaires de la commune de Paris . pour fdlici-

S A L
ter I'asscmblee iiationale

, 71. — An 1791. De-
clare qu'il ii'est point le Saisseval qui a ecrit de

Valenciennes au mlnistre Duportail ; et proteste

,

en qualite de dispute suppleant a celte assembl^e
,

de sa fidelity au scrment qu'il a pret^, 91.

SaIjA (Jean), capitaine d'un chebeck espa-

gnol. An VII. Belle conduile de ce marin, i8i.

Saladin (J. B. Mich. ) , d(5pute de la Somme
k I'assembl^e legislative. An 1791. Fait decreter la

poursuite des fabricatuurs de I'aux brevets , 286.

— Ordonncr I'arrestalion de Varnier , receveur-

g^ncral des finances , accuse de favoriser I'^migra-

tion des eniployes , 3i8. — Propose des ameri-

deniens an projet^tendant k comprimer les auteurs

des troubles, et a poursuivre les pretres turbulens,

321. — Vote le d(5cret d'accusalion contre De-

Intre
, prolesseur en droit , 33o. — Parle sur le

projot relatif au jugement des crimes commis a

Avignon, 33i. — Pretend que I'asscmblee est assez

iiistruite pour prononcer le d^crcl d'accusalion

cpntre les princes frangais , le cardinal de Rohan

et autr.es , a I'occasion de leur complot sur Stras-

bourg, 352. — An 1792. S'oppose a la relaxa-

tion des deux couriers du mlnistre Delessart , ar-

r^tes k Stenajf, 49- — Vote contre le rapport du

docret d'accusalion contre Noailles , ambassad< ur

a Vienne, 107. — Invoque I'ordre du jour sur la

dc-mande <^e pieces, formee par le juge de pais

Larivicre, pour instruire contre Carra , i4o. — Son

rapport sur les denonciatlons faites contre I'cx-

ministre Diiport, uo. — Atteste le fait de la dis-

tribution d'un arrfite inconstitulionnel du departe-

n)^Qnt de la. Som.uje, j,3.o. ,— Fait suspendre scs

administrateurs
, pour n'avoir pas reconnu les lois

dopuis le 10 aoAt , 233. — Propose de limiter le

nombre des t^moins a decharge aupr(:.s de la liaute-

cour nationale , 2/^o. — Fait decreter la dissolu-

tion des tribunaux criminels de Paris , 264. — Parle

sur la suppicssion des comniissaires du roi dans les

hotels, des ruonnalps ,. ,.^64- — R^elu ^ la conven-

tion nationale
,
pense qu'on ne peut considerer

comme (Emigres ceux qui ne sont sortis du terri-

toire que pour commcTcer ou pour perfectionner

leur education , 028. — An 1."' 1793. Fait ces-

ser un jugement du tribunal du district d'Amiens,

en i'aveui d'un pretre r^fractaire cmigr^ , et nian_
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dcr a la barre Ics jnges qui I'ont rendu , 58. — Pro-

pose d'improuvcr la condnite de ccs juges , et de

les renvoyor^ Iturs fonctions, 75. — Est denonce

par des comniissaires d'assembleos primaires ,
pour

propos iiijurieux coritre la convention ; design^

comme suspect par Talllen ; et decrel^ d'accusa-

tion, sur la deniande de Gaston , 235. — An II.

lygS. Est un des signataires de la protestation

centre le 3i mai , 277 et 278. —An III. Est rappele

dans la convention , 80. — Soumet les doutes de

la commission des vingt - un , relativement aux

mcmbres inculp^s de I'ancien comiti^ de salut pu-

blic, 126. — Annonce un procliain rapport a ce

sujet , 143. — Le fait, et conclud a I'cxamen de

leur conduite , 164. — Fail rapporter le decret

de mise hors la loi centre les administrateurs du

Jura , 181. — Justifie son rapport sur les menibres

de I'ancien comile ; demande que les prevenus

soient invites i se coriformer a I'ordre itabli par

ce rapport ; lit en leur presence les clicfs d'accusa-

tion , relatifs aux eniprisonnemens el actcs aibi-

traires , 188. — Cite divers anctes en preuve
,

189. — Enonce des fails particuliers coiitre Le-

cointre de Versailles et Grosse - Duroclier , 137.

— Fait casser I'arreti de Maignet
,
porlant con-

Hscation de la maison du citoyen Grudfere pere
,

a] Marseille , iqg. — E.st nomni^ secrelaire , 300.

— Envoy^ dans les departemcns du Jura , du

Doubs el de la Haute -Saone, 202. — Fait an-

nuller tous les d^crets de mi^e hors la loi, rendus

h I'occasion du 3i mai, ainsi que les jugeniens
,

procedures et saisie de biens qui en ont ete la

suite , 2o4- — Dicreter semblable mesure en fa-

veur de la faniille Guadet et des mis liors la loi

design^s sous le nom d'ennemis de la revolution,

2o5. — Veut reclamer contre le decret sur la ree-

lection des deux tiers des convcntionnels ; ne peut

obtenir la parole , 240. — An IV. Est denonc^

par la comniunc de Besangon
, qui attribue toufes

les calainites qu'elle ^prouve a sa mission dans

cette ville, 24. — Est accuse par Louvet, Le-

sage, etc. , d'avoir coopi-re a la reaclion ; decret

qui ordonne son arrestation ; reflexions de Trouve

a ce sujet
, 26 , 28 et 29. — Reelu au conseil

des cinq-cents, il reclame centre cette mesure,

45. — Discussion a ce sujet ; decrcl jj'j: orJonne
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sa mise en liberty ,
4'*^ ^* 5'- — Demande

a repondre aux inculpations qui lui ont et^ faitf s

;

la parole lui Cft refut.(5e , 5?.. — Est traite de

chouan par Balland , dans les debats relatifs a la

loi du 22 floreal
,
pour I'exclusion des ex-convtn-

tionnels , 238. — An V. Motifs extraits de son

rspport siir le partage des biens indivis ; le projet

presente par lui est rejet^ , 17. — II est deport^

au 18 fructidor , 35o. — Declaration de Duverne-

dc-Prcsle qui I'accuse d'inttlligences directes avec

I'espion anglais Hardenberg, 353.

Salaman ( Andre ) , depute de I'AuJe au con-

seil des cinq-cents. An IV. Vote contre le recours

en cassation des jugcmens do la liautc-cour, 5i8.

Salamon ( I'abbe ), <3x-contei!ler au p.^rlement.

An 1792. Ecliappe aux massacres deseptembre, aSo.

Salandra ( due de la ), brigadier du roi de

Naples. An V. Regoit I'ordre de visiter les can-

tonncmcnscommandes parle general Pignattlli, i63,

Salaville, litterateur. An 1789. Attaque le

costutiie des deputes, et poijrqi;oi , 2. — An VII.

Analyse de son t'crit intitule : de la Revolution

frangaise , comparie a celle d'Angleterre , 3i4.

Salaza , cardinal-arcbeveque dans les Inde.«.

An VII. Hi&loire d'un fi'ou espagriol
,

qui a pris

ce nom, 5o.

Sahcetti, depute de Corse aux Etats g^ne-

raux. An 1789. Declare que si on conserve au

roi le litre de roi de Nai'arre, il reclamera aussi

celui de roi de Corse, 72. — Propose de faire

de cette ile un deparlement s^pare , 8g. — Fait

decr^ler qu'elle forme parlie integrante de I'enipire

frangiis ct que Ton y fera passer les d^crets
;

reclame , en son nom, ses anciens habitans, obli-

ges den sortir pour avoir pris les armes pour sa

liberie, 100. — An 1790. Provoque le renvoi au

comite des rcclierclics
, des demandes faites par le

regiment du Maine en garnison clans IJle de Corse,

i4- — SoUicite un ddcret pour calmer ses habi-

tans sur les reclamations de Tamba-ssadeur de Genes

,

23.— Propose d'y envoyer M. de Biron, 121.—De-

clare qn'il est de loute fausseld q.ie Paoli ait de-

termine les Corses a se soumettre aux Anglais,

228.— S'engage a repondre au pamphlet dirige con-

tre ce general, 298. — Veut qu'on entende une

deputation du corps electoral de cette ilc , denon-
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cant deux de scs d(^oute> , et cite une L Itre de

I'lin deux , I'aobe Perelti , contre les decrets de

rassemblee, 3ia. — An 1791. Ri-cl,Miie contre une

adresse dcnongnnt le prociire;ir-s_yndic Arena et

le dirrctoire du deparlement de la Corse, 167 et

i-'O. —. Anncnce que la traiiijuilite y est riJtablie

par I'oipidsion des faclicux , iSi. — An I.''' 1793.

Rdelii k la convention natiorale , fait un nouve! ex-

pose de I'^tat de cette lie , et demande qu'il soil pris

dcs mesnros convenables pour sa defense, 29.

Y est envojo en mission , 34- — Fait d^cr^ter

qu'il y sera forme 4 balalslons d'infariterie k^gerc,

38. Errit que Paoli a etc proclanid generaiissime,

1-5. — Eloge de sa conduite ; intrigues aupr&s de

la municipalite d'Ajacrio , a I'liTet de lui persuader

qu'il travaille pour d'Orleans , 184. — Quitte la

Corse pour refitrer en France , 2.02.. — Anncnce

I'interteption de plusieurs lettres de Paoli, adres-

sees a I'amiral anglais; fait traduire au comitt5 de

sabit public son coUegueDespinassj ,
prdvenu d'in-

tclligence avec les Apglais , ^GS. — Annonce !ap-

proche des rt'publicains foiis Toulon, 260 — An
II. 1793. La prise des retrancbemens du Pliaron

,

20. — La reprise de ce fort par les Anglais, 21.

— Une victoire sur les Picniontais, 38. — Etl'en-

tree de plusieurs fregrites dans le golphe de Saint-

Florent, 74, — Sa lettre sur la reprise de Toulon
;

il annonce que la premiere depeche des represcn-

tans sera datee des rair.cs de cette place , et qu'ils

celebrent la victoire en envovant deux cent treize

rebeilcs sous la fouJre , g5. — An 11. 1 794. Trans-

met la prise, dans ce port, de quhtorze batimens

anglais, ii4- — La conquete d'Oneille , et sa pro-

claniation au peuple gcr.ois a cette occasion , 207.

— An in. Cadroj tt Mariette se plaignent de sa

cotiduite dans le Midi; decret qui le rappelle, i3g.

Est decrite d'arrestation , 282. r— Est accuse

par le dernier d'avoir fait introduire i Toulon six

mil'.e C''r.es qui s'y sont revoltes
;

propor.iliori de

le decreter d'accusation , iGi. — An IY. Est com-

pris drins la loi d'amriistie du 4 bruniaire
, 44-

.^ Commissaiie du gouvernement pics l'arm<^'e

d'ltalie , donne des details sur la bataille de Mon-

tenotte , 216. — Sur celle de MiUesinio , 278 et

2,20. — Recoit une lettre de satisfaction du direc-

toire, 224. — Annonce le succcs de la bataille dc
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Mondov! ; fait Twinge de Bonaparte , Bcrlbier et

Murat , 22G. — Ses lettres sur I'armistice conclu

eiitre I'armde frangaise et celle du roi de Sardaigne,

201. — Sur )e passage du P6 par I'arnice , 24.0.

— Sur la victoire de Lodi , 241- — Sur la prise de

Pizzigbi^one, deCremone et de toute la Lombardie,

245. — Donne des details sur I'tiitree de I'arnide

k Milan, et sur les fetes auxqu dies eile a donne

lieu , aSg. -^ Autre lettre sur la repression de la

revoke de Milan , Pavie et Binasco , et details k

ce sujct, 262. — Sa proclamation aux Lombards,

ilti'i], —Annonce de nouveaux succes de rarince,

284. — L'aruii.stice conclu avec le pape , et I'occu-

pation de differeiites villes de ses etats, 287.— Fait

part de quclques avantages remportes par I'cnncmi

h. Salo , Corona et Brescia , 326. — Du gain des

bat allies de Lonado et Castiglione , 328. — Et des

operations de I'arraee , 33i. — Rend conipte de la

retraite de I'ennemi. sur Trente , 342. — An V.

Annonce que le general Casalla vient de cbasser

les Anglais de Ba^tia ct de Sainl-Florent , 53.

— Part en qualite de commissaire pour Pile de

Corse , 81. — Y arrive , 83. — Est nomme depute

aux cinq-cenls ; discussion sur son admission ; il

est recu
J

niais dtmeure suspendu de ses fonctions

jusqu'a ce qu'on ait prononci sur la loi du 14 ^•'-

maire , 2G4. — S'opposc a la radiation du noni de

Simeon de la liste des depoiles de fructiJor, et

afRrme quil a emigre , 354. — Fait autoriser le

directoire a faire dcs visites domiciliaires , Soj.

— An VI. Parle en faveur des Corses refiigies eji

France lors de I'invasion des Anglais, 5. — An
YIL Prcte le serment de liaine h la ro^aute

,

'99-

Saligny ( I^icolas-Louis ) , depute de la Marne

au consei! des anciens. An IV. Combat la reso-

lution relative aux attributions des juges depaix,

ivi. — Celle sur le payement des contributions

arrierees , 202. — Et celle sur le payement dcs

fermages de I'annce, 285. — Propose I'approbatioa

de celle qui elablit une contribution personnelle,

.x'lo. — Et d'une^autre relative au payement des

requisitions exercees dans lOuest , 365. — An V.

Reprudiii; ceSteproposition, 6. — An VI. Combat

la resolution relative aux patentes, 39.— Faitrejeter

ctUc sur les souniifsions de domaines nationauT ,

i5y
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i"; et 145. — Vote conire ce'.Ie relative a ia liqui-

dation des fcrmages arrier^s , 279. — Attaque celle

sur les transactions en papier-monnaie, SaS. — An
VII. Et celle sur le regime livpotliccaire , /^i.

— Fait approuver celle qui distrait du departement

de I'Aisne les huit coinmunes formant le canton

d'Orbais , 1 14. — Et une autre d'int^ret local , 254-

— Combat celle sur le droit de successibilile doniie

a la r^publique dans les successions d'emigres, i8i.

— Vote en favour de celle sur les creanciers de leurs

ascendans , Sai.

Salis ( le g^n^ral de ). An 1790. Quitte le ser-

vice de Naples, 347. — An III. Participe a I'arres-

tation de Semonville cliez les Grisons ; est I'un dcs

directeurs d'un bureau d'espionnage forni^ par les

emigres k Constance, 186.

Sallaberry ( Ch. Vict. Fr. ) , ex-president

de la chambre des comptes. An II. i7q4- Est

condamne a mort par le tribunal revolutionnaire,

2or.

Salle-de-Choux , avocat du roi k Bourges

,

depute aux Etats-gendraux. An 1790. Propose de

privcr les religieux du droit de cite, 27. — Veut

qu'on soumette a I'assembl^e les procedures contre

les brigands qui devastcnt les provinces
, 42.— Fait

un rapport sur les troubles d'Hesdin
;
propose

d'improuver la conduite de la municipality de cette

ville et du ministre de la guerre , 347.

Sallengros, depute du Nord a la convention

nationale. An 1792. Commissaire dans ce depar-

tement , annonce que Maubeuge est menace , 261.

— An I.^'' 1793. Fait conserver Dubois-Dubay et

Briez dans leur mission pres I'armee , 126. — An
II. 1793. Accorder des secours aux filles de Du-

perret , ex-deput^ condamne, 71.

—

An II. 1794.

Et a divers particuliers , 5o6 et 307. — An III.

Propose de reunir la Sambre il'Oise, 28. — Fait

accorder des secours k la veuve da chef de bri-

gade Legros , 02. — Provoque I'execution du d^-

cret qui ordonne Touverture du canal de Sambre

et Oise , i5o. — Fait approuver la conduite des

liabitans de Landrecies lors du siege , et decreter

la reconstruction de leurs maisons incendi^es , 180.

— Accorder difl'ercns secours aux families d'ou-

vriers mineurs qui ont peri dans la Belgique , a

des militaires blesses et a des veuves de defenseurs
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de la palrie , 207. — Son rapport en faveur de

Bernoville , de la commune de Beauvoir
,
pour le-

qiiel il propose une recompense, 210. — Fait de-

creter un secours a la ville de Couselle , et ajourner

le surplus de ses reclamations , 282. — Est elu

secretaire , 290. — Son opinion sur la division de-

parfementale de la France et sur le placement des

municipalites , ^'92.

Salles ( Jean-Baptiste ), medecin a Vezelise
,

depute de Nanci aux Etats-generaux. An 1789.

Propose de determiner les cas et le mode de dis-

solution de I'assembiee, 52. — An 1790. S'oppose

a I'insertion au procfesverbal d'une adresse des

gardes nationales confederees a Hesdin , 128. Fait

un rapport sur les martoeuvres pratiquees en Alsace

contre I'assembiee nationale , 137.—Etablitles faits

y relatifs
, i4o. — Demande qii'on attende de nou-

veaux details avant de prendre un parti sur la de-

molition des forts de Marseille, i4g. — Veut qu'on

approfondisse les causes de I'insurrection de la

garnison de Nanci , et demande que les deputes

de la garde nationale soient entendus , 244. Son
rapport , suivi d'un decret en faveur de la societe

des amis de la constitution de Dax , Sig. An
1791. Est eiu secretaire, Sg. — Soutient que la

division du corps legislatif en deux sections est

conforme aux projets qui ont ete rejetes a Ver-

sailles
, 143. — Fait un rapport sur les troubles de

Colmar , et decreter la poursuite des seditieux
,

154. — Defend I'inviolabilite du roi, 197. — Fail;

adopter la redaction des articles y relatifs , iqg.

— Son rapport sur les eveneinpns du Champ-de-
Mars ; il provoque la formation d'un tribunal par-

ticulier pour juger les coupables , et veut qu'on lui

attribue la jurisdiction souveraine , 2o5. — Propose

de fixer a vingt journees de travail la condition

d'eiigibiiite a I'eiectorat, 226. — Vote pour que

les representans soient choisis parmi les eiigibles

de chaque departement , ibid. — Demande qu'on

reduise a vingt ans r^poque oii il pourra se tenir

une premiere convention nationale , 244-— Soutient

que ces sortes d'assombiees doivent etre essentiel-

lement constituantes , et propose de les faire con-

voquer d'aprfes le vceu trois fois renouveie des as-

sembiees primaires , 245.— Fait decreter , comnie

article constitutionnel
,
que divers decrets de I'as-

60
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seinbli5e auront foice de loi , sans avoir besoin de

sanction, 247- — A^ 'Ty^- Soumet i Tasseniblee

l^aislative un plan pour la formal ion de camps

intenn^Jiaires, 263. — Depute de la INIturtlie a

Ja convention nationale
, y accuse de tralilson les

habitans et le maire de Salnt-Amand , 2.-S. — Fait

ajourner un projet de decret en faveur de la com-

mune de Lille , 285. — Ses observations sur les

nouvf lies plaintes de Duniourier , relatives aux

besoin* del'arni^e,34i!. — Sa motion centre Marat,

a l'«)ccasion de la denonciation de Chabot , sur un

projet de diclature , 36i. — Son opinion sur la

discussion du proofs de Louis XVI , 3G3. — Est

d'avis de le declarer co'jpable , et de renvoyer au

peuple Tapplicalion de la peine , 3G4- — Est elu

secretaire , ibid. — An I." lygi. Combat la pro-

position de Sieves, sur I'organisation du minijteie

de la guerre; texte de son discowrs a ce sujet, 3i

et 32. — Vote la mise en liberie du jjurnaliste

Nicole, 33. — Consent qii'il foit sur.sis a I'execu-

tion des jugeniens relatifs au 2 septembre ; niais

non k la poursuite de ses auteurs
, 41- — Propose

d'avancer trois millions a la commune de Paris
,

pour aciiat de sub>istances , 58. — Denonce Marat

eonmie provocateur des troubles du 28 fevrier ,

et cite en preuve un passage de son journal, Sy.

— Denonciation de Levasseur contre lui , et ex-

plications qu'il donne ^ ce sujet, 91 et 106.— Les

sections de Paris demandent son expulsion , io8.

— U parle sur la declaration des droits, iii.

— S'oppose a la continuation du comit^ de salut

public , 1 33. — Combat comme anarchique le sjs-

teme des niunicip-.lites , et reclame la division du

territoire en departemens et cantons , avec une

administration interr*^diaire , iSy. — Decret qui

Ip met en arrestation dans son domicile au 2 juin ,

j56. — Tliuriot provoque sa mise en accusation

pour avoir abandonni son poste , 167. — E^t ac-

cuse de manoeuvres, a Nanci , contre la conven-

tion , 189. — Est d^clar^ traitre h la patrie et mis

hers la loi , 191 et 212. — Son ouvrage sur la

constitution , annonc^ par une lettre de Barbaroux

k Duperret , 197. — Est accuse d'avoir envoye

Corday as$as;>iner Marat, 198. — Et remplacp par

Colonibil son suppliant, 204. — Decret pour la

confiscation de ses biens , 314 et 2i5. — An H,-

SAL
i~c)-\- Dumas annonce , aux Jacobins, son supplice

4 Bordeaux , 279. — Jay-Sainte-Foy couimunique

des details qu'il a re§us a ce sujet , 280. — An III,

Decret qui orJonne de payer a sa veuve les indem-

nil6s qui lui ^taient dues k I'epoque de sa mort ,

216. — An IV. Autre qui lui accorde un secours

annuel , 206.

Sallier ( Henri-Guy ) ,
president de la ci-

devant cour des aides. An II. 1794. Est condamne

a mort par le tribunal revolutionnaire , 218.

Salm , general. An V. Est destitue, 356.

— An VII. Reemploy^, est blesse k la bataille de

la Trebia , 298.

Salm-Kirbourg (Frederic prince de), d^put^

de Lorraine aux Etats-generaux, An 1789. Vote

contre la sanction royale , 49- — An 1790. Sa

lettre sur la revolution Belgique ; il invite les ^tats

de Brabant k declarer que toute souveraineti re-

side dans le peuple, 77. — An 1792. SoupgonniS

d'intenlions insurrectionnelles , est arreti par les

Autrichiens et conduit a la citade!le d'Anvers , 139.

— Lettre sur sa neutralilt^, 32i. — Demande un

secours a la convention pour abolir dans ses ^tals

le fanalisme des pretres , 338. — An II. 1794-

Est condamni a mort par le tiibunal re\oIu[ion-

naire , 3x8.— An Hi. Decret relatif a la restitution

de ses biens, 5(5.

Salm-Salm ( le prinre ). An 1792. Decret qui

ratilie le trait6 reiutif aux indemnit^s qui lui sent

dues pour ses pusses.Nions en France, i38. — Texte

de cilte couvi nilon , i4o. — An III. Est fait pri-

sonnier eh HoUande , i34.

Salmon. An 1792. Est nomm^ membre de la

commission adminiitraiive du departement de

Paris, 252.

Salmon ( Gabriel Ren^ Louis), depute de la-

Sarthe ;\ la convention nationale. An II. 1795. Est

decr^l^ d'arreslation comme signataire de protes-

tations contre le 3i mai , 277 et 2-8 — AN III.

Et rappel^ dans le sein de I'a.'sembl^c , 80. — Pro-

pose I'afficbe dans Pari.', de Tadresse dune depu-

tation des trois divisions des armies du Nord et

de Sambre et Meuse, demandant a visiter leur*

frferes du camp sous Paris , 354.

Salmon , ex-abb^. An V, Accus^ de conspij
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ration el de correspohdance avec le pape , est ac-

quitle , 129.

Salomon-de-LasaogeRie, d^put^ dOfleans

aux E(ats-g(ineraux, An 17S9. SVI^ve centre les

protestations de plusieurs d^put^s ,12. — Fait nn

rapport sur les d^sordres des provinces , 32. — Est

nommi ,'!ecr(?taire , 88. —^Adjoint bt Cnnms pour

la redaction des procts-verbaux , i lOi

Salva ( Frangois ) , inventeur du t^l^graphe

elcctrique. An V. Examen de son projet par le

roi d'Espagne tt le prince de la Paix , 160.

SAL^'^. An VI. Sa lettre pour justifier les frbres

Michel, banquiers, prevenus d'avoir fail assassiner

Rivitre , leiir comniis , £87.

Salzaud, fcrniier - gid^ral. D^cret pour la

eaisie des biens de sa compagnie , 120. ( F!, Fer-
MIERS-GENEnAUX.

)

Sambat. An II. 179.3. Reprorhe a Collot-

cl'Horbois
, aux Jacobins , d'avoir defendu Des-

fieiix dont il suspecte les liaisons avec Proly , 38.

— An II. 1794. Y est cliarf;^ de la redaction d'une

adresse aux soci(;t^s affilif^es , 33o. — Y denonte

les calomniateiirs de la moderation du nouveau

tribunal revolutionnaire , 339. — An III. Jure

dans I'affaire de Carrier, est r^cus^ par lui , et

pourquoi
, go.

Samhader ,conseiller de Telecteur deMayence.

An VI. Est envoy^ au cbngres de Rastadi, 53.

Sampo ( le jeune ). An IV. Est mis en liberie ,

a Rome
,
par ordre du g^n^ral Bonaparte , 294.

Sampson , I'un des membres du comile insur-

rcctcur de Dublin. An VI. Est arret(^, u^G.

Samson , offlcier-g^n^ral. An IV. Son eloge

par le general Bonaparte, 3 14.

Samson-Duperron, juge de paix de la section

des Invalides. An 1792. Est arr^te a la suite du 10

aoAt , 226.

Samson-Pecuet. ( T'oyez Peguet ).

Sancerre (Louis -Frang. ) , d^put^ du Tarn
a I'assemblee legislative. An 1792. Est denonc^ par

Chabot comnie I'un des signataires d'un ecrit

contre-revolutionnaire
, i58.

Sancy (lis, depute de Ciialons aux Etats-gen^-

raux. An 1791. SYlfeve contre le projet d'un seul

tribunal par chaque departement
, 4. — An 1792.

Sa lettre improbative de I'adresseque lui transmet
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son cx-collegue Guillaume sur la joOrnce du 20

juin , avec invitation d'en provoquer la signature,

208.

Sandelin ,
defen^cur de Vander-Merscli. An

1791. Accuse la conduile des <itats de Brabant

,

125.

Sandos , adjudant - general. An I.*'' 1793.

Annonce la reprise des villes de Tbouars , Par-

thenay ct LacbAtaigneraye , et envoie les nom«

des chefs des brigands, i4i- — Fait part d'une

victoire remport^e a Lu^on sur les rebclles de la

Vendue , 172. — Rend conipte de leur deroute en

cette occasion , i85. — Est destitue et envoye au

tribunal revolutionnaire pour avoir commande la

retraite k cette afTaire , 192. — Pieces jnstificatives

de sa condiiite, 202. — Acquiite par le tribunal

revolutionnaire , vienl donner a la socifete des Jaco-

bins des edaircissemens sur la guerre dela Vendee,

2G0. — An II. 1795. Transmet des details sur les

operations des camps devant Lyon, 271. — Sa

j;istification et texte de son discours a la tribune

des Jacobins, 3t.

Sandos (Andre), officier de paix, a Paris.

An II. 1793. Depose au tribunal revolutionnaire

rontre Dulriche-Valaze, dansleproces de Brissot et

accuses, 36. — An II. 1794' Est nomme presi-

dent des Cordeliers en remplacement de Clienaux
,

arrete comnie complice d'Hebert, 180.

Sanfermo , secretaire de la republique de

Venise. An V. Notice sur sa conduile loyale et pa-

triotique, 267. — An VI. Sa lettre snr los dispo-

sitions du peuple venitien en faveur de la liberie et

de la republique , 35.

Sanglier ( le ci devant marquis de ) , chef d«

rebelles. An !.'• 1793. Est execute h Tours , 188.

Sangro
,
general espagnol. An III. Annonce de

I'arrestatian de trols de ses espions ; auxquels le ge^

neral Moncey fait grice en lui envoyant letat de ses

forces pour le dispenserd'en entretcnir, ajg. — De-

menti donnc par Moncey a cette assertion , 267.

Sanlot (E. R. a.), ci-devant adjoint a la

ferme - generale , et compris au nombre des ac-

cuses de celte compagnie. An II. 1 794- Est sous-

trait au jugemcnt du tribunal revolutionnaire,

23i, — An III. Details donnes par Dup'n sur cp

dfifretj 23 1.

69 *
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SantERRE jcune. An 178^). Est nomm^ ad-

ministrateur des doiuaines dans la municipalite de

Paris , 102.

Sa^terre ( le general). An 1791. D<?non-

ciation d'un ecrit signe de lui , intitule : Arrete

des \'ainqueurs de la Bastille, i. ~ E^t decrete

de prise de corps , 224. — Admis a la barre

,

consuUe I'asseniblee pour savoir si les membres

du corps electoral cjui sent en etat d'ajourne-

ment, peuvent assister a ses deliberations, 25i.

— An i~Q2. Commandant de bataillon de la

garde nationale parisienne , dirige la marclie des

petilionnaires du faubourg Antoine dans la jour-

nee du 20 jiiin ; fait agreer un drapcau a I'assem-

hlee legislative , 174. — Lui annonce que Ics

habitans du faubourg ne marcheront jamais que

contre ses ennemis , 178. — Teste de I'arrel^ du

departement de Paris qui enjoint au procureur-

general - syndic de denoncer les fails a sa cliarge,

195.— Commandant de Paris , est niande a la barre

pour rendre compte des mesures prises pour la su-

rete des Suisses ^chappcs au 10 aoiit , 226. — Pro-

nonce un di.-cours a la commune pour empecher les

vengeances, 261. — Leltre que lui ecrit Roland

sur la suret^ de Paris , ibid. — Prend des me-

sures contre les brigands qui arrachent aux pas-

sans leurs montres et bijoux sous pretexte d"of-

frande civique , aSg. — Attribue ces desordres a

un reste d'aristocratie qui expire , 260. — Est

nomme marecbal- de-camp , 297. — Offre sa de-

mission de commandant de Paris , a I'occasion

d'une revolte de la garde du Temple, 307. —

A

la suite des craintes exprimees par Roland sur

les alarmes que Ton repand parmi le peuple , au

sujet des subsistances ,
protesle que tout est

calrae dans Paris , SaS. — Envoie une lettre qui

lui a ete adressee pour remettre h Louis XVI , et

s'eleve contre les royalis'.es , 353. — Acconipagne

ce prince , lors de sa traduction de la prison du

Temple a la barre de la convention nationale

.

562.

—

An L^'' 1793. Rend compte a la convention

de la tranquillite de Paris , et des dispositions pour

rexecution de Louis XVI , 22. — Precaution qu'il

prend pour retablir I'ordre , lors des attroupe-

mens cliez les epiciers , 69 , 60 et 72. — Barrere

lui vote des renierciemens pour avoir fait echouer

SAN
les complots du 10 mars, 74. — H annonce qne

96,000 liommes sont arraes, a Paris, et qne 40,000

pourront partir sous trois jours pour la Vendue

avec 1,200 canons, 96. — Ecrit qu'il a regu deus

leltres
,
par lesquelles JMonsieur lui notifie sa re-

gence et I'avenement de Louis XVII depuis le 21

Janvier, loi. — Se dispose a partir pour combattre

les rebelles , et propose le citoyen Matliis pour

le remplacer ;dans le commandement de Paris,

126. — Annonce a la barre qu'il part avec

14.000 bommes et 80 pieces de canons, i35.

— Bruit de sa marche sur Paris avec des forces

pour seconder le 3i mai , i53. — Sa bravoure ,

167, — Sauve la caisse dans une defaite, 169.

— Se plaint de I'indiscipline de I'armee, 208.

—

An
II. 1793. Bat les rebelles devant Dou^ , 266.

— Annonce la fuile des vendeens, 2G7. — Son

eloge par BrdM , commissaire du pouvoir exicutif,

274. — Donne au conseil - general de la com-

mune de Paris des details sur la Vendee, i8.

— Et sur le devouement des citoyens d'Orl^ans ,

lors de la requisition des vins , loi. — An II. 1794-

Sortie de Carrier, aux Jacobins, contre ses calom-

niateurs , iSg. — Annonce , au lo therniidor , que

ses fers viennent d'etre brises , 012. — Donne,

aux Jacobins , des renseigncmens sur plusieurs de-

tenus de la commune d'Orleans, 325. — An III. Ses

obser\-ations sur le projet de Dubois - Crance pour

I'organisation de I'armee , i52. — Est accuse par

la section des marches d'etre I'homme de tous les

partis , mais plus servilement devout a cclui d'Or-

leans, 264.

Santerre
,
juge de paix de Cbaulny , depar-

tement de I'Aisne. An VI. Est denonce en forfai-

ture ; rapport en sa faveur , 243.

SaNTHONAX. {Vojez SONTHONAX).
Santini ( Nicolas ). An VI. Est nomme par le

s^nat de Locques, resident pres la republique cisal-

pine, 1 15.

Sanxo-Domingo , colon. An 1790. Mande k

la barre, fait I'expose de sa conduite a Saint-Do-

mingue, 282.— An 1791. Decret qui lui accorde une

indemnite , 273.

Santuare (madame F. A.) (^J'oye: Epre-

MESNIL ).

Safieha (la princesse ). An 1790. Excite let
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genlilshommes polonais , non-possessionnis , a re-

clamer lenrs droits , 65.

Safieha. (le prince ). An I.^'' lygS. Sa niort

,

Safieha (Simon) , I'undes adlidrens de Kosci-

usko. An VI. Arrive a Semlin , sous un mediant

habit , et regoit des secours du commandant ,216.

Safieha (Casimir), prince et grand-maitre

de I'artillerie autricliienne. An VI. Sa mort,2G5.

Sapineau , chef vendden. An III. Signe la pa-

cification , iy6. — Et I'adresse aux habitans de ces

campagnes, iy8.

Saraguen, officier. An IV. Se distingue k

Tannine de Rhin et Moselle , 348.

Sarrazin
,

general. An VII. De retourd'Ir-

lande oili il avait ddbarqud , est present^ au direc-

toirc ; discours prononcds a ce sujet , ya. — Ddfait

les Napolilains insurg^s , 284. — Est blessd k la

batailie de la Trebia , 298.

Sarret , capitaine. An II. lygS. Eloge

,

par le gdndial Verdelin , de sa conduite centre les

Pi(5montais , 24. — General de brigade , annonce

leur expulsion de la vallee de Barcclonnette
, 72.

Sarret ( J. B. ) , An IV. Reclame les Clemens

d'Arilhmhlque&Hnhues aCondorcet, Sig.—Lettre

que hui adresse Say , en rdponse a cette reclama-

tion, 33 1.

Sartine , fils
, ( Ch. Marie Ant. ) , ex-maitre

des requetes, et son Spouse. An II. i7g4' Sont

envoyds au tribunal rdvolutionnaire comme agens

de la faction de I'etranger , 267. — Et condaninds

a mort , 278.

Saucourt. An IV. Est elu commissaire de la

comptabllitd riationale, 67.

Sauer , Lidgeois. An 1791. Fait liommage

d'un secret pour la fonte du mdtal des cloches
,

007. — Reflexions rtlalives a ce procdd^ , 3oq et

'62.0. — An i7g2. Rapport a ce sujet, 77.

Saulnier
,

jur^ dans I'affaire de Carrier. An
III. Est recusd par ce repr^sentant, et pourquoi,

90.

Saulnier. An III. D^cret qui lautorise a eta-

blir plusieurs manufactures a Issoire , 290.

Saulnier , r^dacteur de VAmi du peuple. An
IV. Est arr^td pour I'ailaire du camp de Crenelle,

356. — An V. Reclame centre son renvoi et celui
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de scs co-prevenus a une commission militaire , i.

— Est condamnd k la deportation, 42.

Saulnier, commissaire central dans le d^par-

tement de la Meurthc. An VII. D^nonce un ecrit

contrc-revolutionnaire , intitule : Siir les elections

prochaines , i65.

Saunier (J. J. ) pr(5tre dmigr^. An II. i7g5-,j^

Est condamnd 4 mort au tribunal rtivolut,
, 41.

Sauret. (^Voyez Soret).

Saurine ( J. p. ) , cure , depute du B<5arn au.^:

Etats-gdndraux. An 1783. Adhere aux mesures

prises la nuit du 4 aovlt , 35.

—

An 1790. Prete

son serment civique et religieux
, 3G4. — An i^qi.

Est nommd k I'dvecli^ de Dax , 62. — An I.*''

1798. Rd^Iu a la convention nationale , ddsigne

Lesain , capitaine de la section de Bonconseil
,

comme auteur de la consigne qui prive les membrcs
de la liberty de sortir , k la s(-ance du 2 juin

,

i56. — An II. 1793. Est decretd d'arrestatioti

comme signataire de protestations centre le '6i

mai , etc. , 277 et 278. — An III. Et rappole dans

le sein de I'assembld-e , 80. — An IV. Passe au
conseil des cinq-cents , reclame en faveur de son

collAgue Lefranc, 281. — An VI. Est elu parl'as-

serablde scissionnaire des Landes
;

petition pour
son admission, 23.

Sausse, proeureur-syndic de la commune de
Varennes. An 1791. Compte rendu de sa conduite

hdroique et de sa resistance aux seduclious du roi et

de la reine lors de leur arreslation, 176. An
I7g2. Annonce les vengeances exercees contre lui

par les ennemis
, pour le fait precedent , 252.

— Force de fair sa commune', se refugie k Troves
;

denret qui charge le president de lui dcrire une
lettre de satisfaction , 296.

Saussure, celebre voyageur. An VII. Samort;
127. — Notice qui le concerne , 182.

Sautallier , administrateur k Lyon. An I.er

1793. Se retracte sur le 3i mai, 211.

Sauter, gdndral de brigade. AN II. 1795.
Son rapport sur une affaire qui a eu lieu pris de

Saverne
, 45.

Sautereau (Jean) depute de la Nievre a

I'assemblee legislative. An 1792. Fait decrdter que
le pouvoir judiciaire statuera sur Noel Breton, ca-

poral de garde aux Tuileries
,

qui avait donn^
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I'orrlre de ne pas lais.scr snrtir I.ouis XVI dn cIjS-

tcau aprfes 9 heurrs du soir , 204. — An III. Rcelu

-h la convention naitinrale, d(^clare avoir entendu

«n grand nombre de femmes, lots dc la discus-

sion sur les menibres de I'ancien comitc^ , crier :

ji bas la convention '. et provoqiie un rapport sur

les causes de ce rassemblement , 190. — An V.

Tieelu au conseil des cinq cents , soutient qu'il n'y

a point eu de violences commises dans les assem-

blies primaires de Nevf rs , et demande I'envoi des

pieces au directoire, igS. — An VI. Propose de

susoendre Delor de ses fonctions legislatives
,

comme parent d'cniigri^s , 168 et igH.

Sauvade. An 1792. Est condamni k mort

comnie fabricateur de lanx assignats , 243-

Sauvaget, chef vendeen. An III. Signe I'acle

dc pacification, 17G.

Sauvageot , cure de la Nievre. An VI. Jeanne

Putigny I'accuse de lui avoir intent^ un procJ;.s

pour se venger de ce qu'clle a r^sistiS a ses se-

ductions , 517.

SauvAN, attaclie a la niaison d'Orleans. An
I.*' i7q3. Mandat d'arret lance contre lui par les

comites ,
gS.

Sauve, depute de la Manche a la convention

nationale. An 1.*'' 1795. L'envoy^ Belleville sc

plaint d'avoir ^l^ accus^ par lui d'aristocratie , et

annonce qu'il va le poursuivre a ce sujet, 55.

Sauveb(euf. ( Vojez Ferriehes - Sauve-

BCEUF ).

Sauveuk .( Joseph) president du district de la

Roche-Bernard. An I.*^"' 1793. Meurt plutot que

de prononcer le cri dc I'/ce le roi ! 100. — Decret

qui ordonne i'inscription de son noni au Pantheon,

tt le changement de celui de la Roche-Bernard

en \a Roche-Sauveur , 162. — An III. Presenta-

tion de son bustc a la convention, par le sculp-

teur Taveau , 54.

Sauviac ,
general. An II'. Se distingue a la

prise de Grave, io5.

Sauvigny , litterateur. An 1792- Notice de

son ouvrage , intitule : JMceurs des Fran(~ais , 58.

— Commandant provisoire de la cavalerie natio-

nale de Paris , fait k la commune Texpose des

fd^sordres causes dans la rue de Yarenne , Sis.

SAY
— An VI. Notice de sa piece de Scipion I'A^

Jricain , i3o.

S AVALETTE. An IV. Est nomme rommissaire de

la tre.^ororie nalionale, 5i.

—

An VI. Sa mort
, 90.

Savarin , ex vicaire episcop.il. An III. Lec-

ture d'un arrete de Goulj
,
qui le traduit au tri-

bunal revolutionnaire , comnie fedcraliste , 35l,

Savarin. {^X'oyez Brillat-Savarin ).

Savary (Louis-Jacques), depute de I'Eura

k la convention nalionale. An l.'^'' I7y3. Vcut

jijslifier les adrninislrateurs de ce de^virtement ,

16G. — An II. 1793. — Sij^nataire de protestations

contre le5i niai,est decrete d'accu.-.alion,277 et 278.

—An III. Et rapptle au sein de la convention , 171.

— Fait decreter la suspension et I'ajournement du

remboursement des rentes a la suite d'un rappoitsur

le discredit du si^ne monetairc , 3oo.— Son opinion

sur la division du corps legislatif en deux sections,

3o5. — E.st elu secrei.Tlre , 3o(--. — Combat la pro-

position dc rendre commune aux deux conseil,<; , la

coniHlion d'etre marie pour y etrc admissible, 3o7.

— Fait autoriter le dobiteur de tout eflet nego-

ciab'.e dont le porteur ne se sera pas presente a

rech6ance , a en deposer le montant chf z le rece-

veur de renregistreraeni , 3i2. — Renvoyer au

comite de saiut public la proposition de reiahlir

dans son grade le general Ernouf, 317. — Est

adjoint a Leffevre, en mission dans la Belgique, 34o.

— An IV. Reeiu au conseil des cinqcents, donne

sa demission
, 47- — An VII. Depute au meme

con.'-eil , demande la levee de la permanence du

3o prairial, 273.

Savarv (Jean-Julien-Marie), adjudant-general,

depute de Maine et Loire au conseil des cinq-

cents. An IV. Invile ses coUegues a donner des

renseignemens au gouvernement pour terminer la

guerre de !a Vendee, 4*3. — Propose des modi-

fications au projet sur la desertion , et en presente

un autre , 53 et 65. — Attaque la redaction de

celui sur les passe-ports a Tetranger, 61. — Pro-

pose d'accorder des secours aux patriotes refugie*

de la Vendee, 99. — Texte de son rapport , ii5.

— Adoption de ce projet, 118. — Tente inutile-

ment de faire supprimer les reprorhes contenu*

dans le rapport de Camus contre les agens de la

commission des poids et mesures , i56. — Est



S A V
nomm^ secretaire , i86. — Presente wn projet de

-resolution sur les jugenicns des conseils niilitaires
,

iq3. — Reclame un cotnite secret pour la lecture

des pieces qui inculpent plusieiirs representans ,

ig4. — Prononce un discours coritre les malveil-

lans qui clierchent k ^garer les troupes , 210.—Son

rapport sur les moyens de relerer I'esprit public
,

222. — Autre; et projet pour acquitter en valeur

fixe les secours accord^s aux refugi^s de 1 Ouest

,

de la Corse et des Colonies , 233. — Fait ajouter

au nombre des exclus de Paris les chefs des re-

belles amnisties, 238. — OrJonner mention ho-

norable de I'ouvrage de GrassetSaint-Sauveur
,

intitule : les Pastes dii peuple frangais , 23g. — Au-
toriser le directoire a terminer les operations ne-

cessairos a I'aggrandissement du jardin des Plantes

de Paris , 258. — Son opinion sur le transport

des feuilles publiques et du papier-monnaie , 274.

— Son projtt sur les commissaires des guerres

,

288. — Fait lever la main a Vaublanc, au mo-

ment oil il pr^te son serment , 352. — Denonce

le ministre de la police Cochon , 356.—Combat
la peine de mort pour desertion k I'ennemi , 3(J4-

— An V. S'eieve contre la resolution sur les ju-

gemens par commissions niilitaires , et y propose un

article additionnel tendant a autoriser lesdites

commissions k diminuer ou commuer Ii'S peines
,

d'apre.s les circonstances attenuantes ; rejet de sa

proposition , 2 et 3. —Son discours sur I'allaisse-

meiit du Pantheon , ^5. — Fait adopter un amen-

dement au projet sur la loi du 3 brumaire an 4i

en ce qui concerne ies chouans et les rebelles

amni^ties , 48. — Fait porter k 1,200 grenadiers

la garde du corps leglila'.if , So. — Combat le

projet d'Aubry concernant la formation des conseils

de guerre , charges de prononcer sur le sort des

ofFiciers - generaviJi , io3. — Fait un rapport sur

la peiilioii des defenseurs de la conspiration roya-

liste , et propose I'a.'dre du jour, i85 et 186.

— S'oppose a I'envoi J'un message au sujtt dr

Barrfere , et veut que la discussion roiitinue relati-

vement^ son election , 237 Premunit le conseil

contre les nouvelles exager^es d'une conspiration

dont I'entretient Duuiolard , 243. — Demande
une commis.Mon pour examiner la proposition de

Piniferes sur la rentiee dans les conseils des memr
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bres ejtclus par la loi du 3 brumaire , 246- —De-
fend vii-emcnt le geneial Cambray , denonce

,

248. — S'eiive contre le considerant du projet de

Dauchet sur les enfans qui ont regu forcement

des noms revolutlonnaires ; dit qu'on cherche k

eflrayer I'assemblee en rappelant sans cesse , sous

des couleurs hideuses , les memes noms et les

meraes epoques ; est combattu par Dumolard , et

lui repond dans le sens de son discours prece-

dent , 261. — Vote pour le projet relalif aux

elections du Golo , avec ramendement de la

su>pen>ion provisoire de Salicetti , 264. — Con-

tredit la proposition de Detclieverry , doter au

directoire la nomination des agens pour I'lsle-de-

France ; et veui savuir aupatavant si cette ile est

republicaine , 266. — Propose la divi.sion du projet

tendant au rapport des lois du 3 brumaire et i4

frimaire derniers , 267. — Invoque I'ordre du jour

sur la reclamation des habitans de Vassy pour

obtenir I'usage des cloches, 269. — Se plaint des

interruptions que Ton fait eprouver k Leclerc de

Maine et Loire , dans son opinion sur les finances,

et demandc qu'il .••oit entcndu , 276. — Invoque

rajournement du projet en faveur des fugitifs de

Toulon , 288. — Point la situation alarmante des

acquereurs debiensnationaux
;
provoque un prompt

rapport sur les presbytferes et sur la police des

cultes, 293. — Etablit I'inconstitutlonnslite du
projet sur les fugitifs de Toulon , et deinande la

question prealable , 299. — Replique a Crassous

sur le nienie sujtt , ibid. — Reclame Tappel

nominal sur le prononce du president , relatif k

la dedaiaiion a exiger des ministres du ctilte
,

3o3. — Provoque un rapport du directoire sur la

situation de la republique , 004. — S'oppose a la

discussion du projet sur I'organisation de la garde

nationale , 3o5. — Combat celui de Willot sur

la gendarmerie, 3i4. — Demandc le renvoi a la

tommibsion de celui lelaif aux destitutions mili-

(aiies , 3^5. — Propose un amtndement a celui

sur la garde legislative , 326. — S'eieve contre Un

autre projet
, portant que les officiers reformes ne

pourront toucher leur solde a Paris , 346. —Fait

rayer Lenormand de la liste des deportes de fruc-

tidor, 353. — Presente un nouveau projet sur

la solde des officiers reformes , 358. — An VI,
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Fait nn rapport sur I'etablissement des consells <3e

revision pour les troupes, ii. — Pr^sente des dis-

positions centre les fonctionnaires et autres qui

favoriseraient la desertion , Sg. — Autre rapport

sur la revision des jugemens rendus par les con-

seils de guerre , ^o. — Autre, et projet sur les

indemnites a accorder aux menibres du corps 16-

gislalif pour la suppression du contre-seing, 5q ,

64 et 65. — Reprodult la demande faite par le

directoire du droit de faire grace au coupable qui

rev^lerait ses complices, 114. — Justifie cette

aulorite relativement au message sur la saisie des

manteaux des reprdsentans , c\ Lvon , i25. — Son

rapport , et resolution sue la reeligibilite des elec-

teiirs de vendemiaire an 4 . et des citoyens qui

etaient deputes a cette epoque , i3o et i3i. — Fait

ajourncr le projet d'etablissement de gardes ruraux

,

i56. — Combat la motion en faveur des individus

compris dans la loi du 19 fructidor, i65. — De-

mande du temps pour examiner les pieces relatives

a la denonciation de Dupoy , membre des cinq-

cents , comme parent d'^migres, i84- — Fait un

rapport sur les doubles elections de la Seine , et

propose de les annuUer toutes deux, 228. — An-

nonce q'le le citoyen Tissot , ^lu par I'Oratoire

,

est apte a exercer les droits de citoyen , et

rectifie les fails qu'il avait avances h cet egard
,

220. — Applaudit aux vues d"Echasseriaux , sur

I'ordre des travaux des deux eonseils , et fait

adopter plusieurs propositions , 2^3. — Presente

quelques considerations sur les operations des as-

semblies primaires , 246. — Fait adopter des ar-

ticles additionnels k la loi du 18 vendemiaire

dernier , sur la revision des jugemens , aSo.—Donne

lecture du projet de Prieur sur les poids et me-

sures , 277. — Fait preciser les attributions des

eonseils de guerre , 342. — An VII. Ordonner la

reunion de I'ancienne et de la nouvelle com-

mission des finances
,
pour s'occuper de la mo-

tion relative aux inipots indirect* et h celui du

sel, 17. — Et prendre une resolution relative a la

poursuite des individus qui recMent des deser-

teurs , 22. — Defend le projet de la commission

sur les exemptions de service a accorder aux cons-

crits pour cause d'infirmitds , 3o. — Provoque le

rapport d'un arr^te qu'il a fait prendre sur un
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conscrlt, ne le 22 septembre i7"7, 4<- — Fait

un rapport sur une omission dans la loi concer-

nant les veuves et enfans des militaires , morts

en defendant la patrie, 47- — Est elu president
,

63. — S'oppose au prononce d"ordre du jour sur

la reclamation de Coulon-Thevenot , entrepreneur

du journal tachygrapbique , 2ir. — Passe aux

anciens
, y est nomme secretaire , 244- — Eait

arr^ter la permanence au 3o prairial , 272.— Nom-
mer une commission pour faire un rapport sur la

resolution relative aux otages , 297. — Attaque

le discours de Courtois sur la society du Ma-

nege ; le regarde comrae le signal d'une reac-

tion nouvelle , et veut qu'une commission verifie

les fails qu'il a cites , 3i/j.. — Invite celle des

inspecteurs a declarer si elle est autorisee a »e

constituer en comite des recherches , 3i8. — Ex-

prime ses regrets de la mort de Joubert ; fait

reioge de ce general , et I'oppose a Schorer ,

044. et 553. — Fait approuver la creation de

legions dans les departemens de I'Ouest , et repond

a Gaudin ,
qui se plaint de ses traits satyriques

,

365 et 366.

Savary , officier. An IV. Se distingue a I'armee

de Rhin et Moselle , 348.

Savary , deporte de Saint-Domingue. An V.

Message des cinq-cents pour demander au direc-

toire les motifs de sa detention k Brest, iSg.

Savary , chef de division navale. An VI.

Conduit en Irlande I'ejipedilion debarquee dans la

baye de Killeumen ; son eloge par le general ;

Humbert , Sog.

S-VVELLI , administraleur. An 1792. Est ren-

voye devant le tribunal criminel de la Corse pour

actes arbilraires , 238.

Savignac , colonel du qnarante-liuitifeme, est

arrete avec quatre ofRciers de son regiment , et

pourquoi , 67.

Savin ,
general vendeen. An II. 1793. De-

route de son corps , 53.

Savin aine , chef de bureau a la comiuission

des revenus nationaux. An III. Repou*se les ca-e

lomnies dirigees contre sa mfere , a I'occasion du

depute Dupin, 327.

Savines (Laforet -de-) , eveque de Vi-

viers.
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viers. An 1791. Pr^te son sermcnt; d'Epr^mesnil

dit qu'il est fou , 54-

SA^OLDI , depute cisalpin. An VI. Est nomni^

menibre du directoire de cette r^publique , 77.

Savonieres, lieutenant des gardes-du-corps.

An 1781). Charge, avec deux autres ofiiciers , un

soldat de la garde de Paris, conduisant un d^-

tachement des femmes les 5 et 6 octobre ; donne

lieu ,
par cette action , a un premier engagement,

et a le bras casse d'lin coup de fusil , 70.

Saxe ( I'^lecteur de ). An 1791. D^libere sur

I'acceptation de la couronne de Pologne , 162.

^ An 1792. Analyse des conditions qu'il impose
,

i'6z.

Saxe-Teschen ( Albert due de ) ,
gouver-

neur-gdncral des Pays-Bas autrichiens. An 1789.

Sa fuite de Bruxelles, lors de la revolution du Bra-

bant
, 97. — An 1792. Somme la municipality de

Lille de rendre la place ; reponse qu'il en revolt ,

275. — Sa proclamation aux habitans dela Flandre

frangaise
, pour les engager a se soumettre, 277.

—Proposition de mettre sa tete a prix , 283.— Ecrit

au colonel Osten , commandant les Beiges et Li6-

geois renfermes ilans cette ville
,
pour lui annoncer

leur plein et entier pardon s'ils passent avant quinze

jours dans les rangs autrichiens , 294. — Ses confe-

rences avec Dumourier, SaG.

Saxe Weimar ( Const antin, prince de),

frfere du due regnant. An II. 1798. Sa mort

,

j8.

Say (J. B. ) , litterateur. An IV. Sa re-

ponse a Sarret qui reclame les Elemens d'arithmi-

tiques , attribues a Condorcet, 33i.

Sbire ( Guillaume ) , dit Saint-Martin. An
1792. Petition de ce carabinier cjui , a la bataille

de Lawfelt ,
fit prisonnier le general Ligonier

, g.

— Et decret cjui lui accorde une recompense na-

tionale , i5.

ScEHE ( Jean-Baptlsle). An I.*' 1795. Est con-

damne a la deportation par le tribunal revolution-

naire , 180.

ScELUER ( Gerard ) , depute de la Somme & la

convention nationale. An III. Vole la suppression

du maximum, et propose des mesures a ce sujet,

96. — Fait ddcreter la suppression des franchises

de differens ports, io3.

Table alphabetique.
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SCELLIER. (r'oj. SelLIER. )

ScENE-DES Maisons. ( Voj. Lescene, etc.)

Scepeaux ( comte de ) , chef vend^en. An III.

Signe I'acte de pacification, 176. — An IV. Le

general Hoche annonce sa soumission a>]x lois de

la r^publique , 239.

ScHAWEMBOURG , general , commandant en

chef de I'armee de la Moselle. An II. 1793. E>t

destitue , 269. — An 11. 1794- Mis en arrestation;

sa femme reclame sa liberty, tS-j. — An VI,

Commandant en Helvetic
,
prend la ville de So-

leure ; sommation qu'il lui a faite , 171. — An-
nonce son entree k Berne, 175. — Correspond avec

le general Brune , sur les affaires de cette ville,

176. — Bat les rebelles dans les environs de Mel-

lingen , 235. — Sa proclamation lors de I'invasion

du canton de Scliwits ; destruction du couvent de

Notre-Dame-des-Hermites par son ordre , 242-

— Fiend compte de ses succes contre les petits

cantons, et deplore d'avoir ^te force de leur porter

la guerre , 245. — Sa lettre sur les derniers mou-

vemens des troupes fran^aises , 247- — Autre sur

un vol de poudre fait k Engi , 273. — Fixe un

deiai aux insurg^s du Bhintal pour se soumettre ;

invite un commandant autrichien a r^primer les

exces de ses troupes ; dement ceux attribues aux

Frangais, et annonce les mesures prises pour faire

taire la calomnie, 279. — Est requis par Rapinat

d'empticher TefTct des motions et Merits qui s'op-

posent aux operations des agens fran^ais en Suisse,

281. — Ecrit au president du conseil helvetique ,

pour savoir le parti qu'on doit prendre a I'egard

de Billiter , I'un de ses membres
,
qui s'est permis

des declamations contre I'armee frangaise et contre

son chef, 283. — Fait arreter Flick , r^dacteur de

la gazette du Haut-Rhin , 284. — Notifie un ar-

r^te du directoire frangais
,

qui desapprouve et

annulle plusieurs operations de Rapinat , et lui

conffere provlsoirement ses pouvoirs , 286. — Re-

ponse du directoire helvetique a cette occasion ,

et demande de I'execution des promesses faites i

la Suisse et a tous les amis de la liberty , 288.

— Annonce que le directoire frangais maintient

Rapinat dans la Suisse , 290. — Compte rendu par

Huber et Weber de leur mission aupres de ce

general , 293. —II notiJie le vceu du gouvernement

61
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francais sur les arret^s de Rapinat, relatifs a la

presje et au clioix des diiecteurs, agS. — Dement

le bruit du projet de la reunion de la Suisse k la

France , 3o6. — Fait une proclamation aiix li.ibi-

tans de Waldsasten ,
pour les faire rentrer dans

I'ordre , et leur promet le libre exercice de leur

religion, S62..—Donne les details d'un combat san-

giant contre les insurges de Stranz , et de la vic-

toire qu'il a remportee sur eux, 364. — An Vll.

Est nomm^ inspecteur-g^neral de I'infanterie fran-

gaise, 2. — Annonce cju'il a baltu de nouveau les

rtbelies de Stranz ;
que le canton d'Underwald est

soumis , et qu'il niarclie contre cclui de Schwitz, -j.

— Rapport sur ses operations niiiitaires, 11. — Le

corps lt5gislatif helv^tiqiie declare qu'il a bien nie-

ritS de la patrie , 14. — H refuse le prodtiit d'une

cohtiibulion offerte a I'arm^e par le directoire

Suisse , 22. — Son ordre pour la repression dcs at-

tentats ttndans a dt^ihonorcr le nom fian^ais en

Hclvetie , 63. — Sa proclamation a I'armee en re-

metlantle commandement a Mass^na, 109. — Briot

provoque l'envoi d'un message pour connaitre le

rcsultat des poursuites dirig(5es contre lui , 3i8.

— Reponse du directoire a ce sujet , 323. — II

arrive a Paris pour rendre compte de sa conduite,

333.

ScHEPPERS ( Louis ) , dispute de Flandre aux

Etats-f'encraux. An 1789. Est un des signataires

de la leitre aux habitans de la Flandre et du Cam-

bresis , 1 10.

SciIEREH ,
g^niral. An II. 1793. Tient la ligne

du Rliin dans un ^tat formidable , 61. — An II.

17^4. Anrionce la reprise du QiifSJioy , 33i.— Celle

de Vaknciennes , 345. — Et celle de Condi , 546.

— An III. Fait part des succes de l'armt5e de

Sambre et Meuse , 2. — Remplace Dumerbion i

celle d'ltalie , I^B. — Reorganise cette armie , i35.

— Est 'riommi commandant en chef de celle des

Pyreiice's - Orientales , i65. — Annonce quelqnes

avantages reinpoites par celle d'ltalie, aiq. — Une

victoire sur les Espagnols , 281. — Informe leur

girK^ratl dii iraiti'' de Bale ; accucil fait a son en-

xoyi , 328. — Est nommi commandant rn chef de

I'armee d'llalie , 548.— Annonce I'acceptation de

la constitution par Tarmt^e des Pyrenees - Orien-

ttilcs , 365, — An IV. Donne des details sur dif-
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firens succes, 5o et 8J. — Sa proclamation pour

faire cesser les exces comriiis sur le territoire gd-

nois
, ii3. — Son rapport sur les actions d'eclat

qui ont eu lieu a I'armee d'ltalie, 116. — An V.

Est nomme ministre do la guerre , 3o8. — An VI.

Presente le general Bonaparte au directoire ex^-

cutif ; discours a cette occasion , 83. — Sa circtx-

laire aux geniraux sur le maintien des principes

republicains dans ditlerens corps, i3o. — Bruit

de sa demission , 161. — Autre discours lors de

la presentation des drr.peaux destines aux armees

du Nord et de Rliin et Moselle, 162. — Autre

pour celle des drapeaiix suisses , 180. — Ecrit ^

Lagarde , secretaire - geuiJial du directoire, que

Magnier, surnomme Brutus, n'est porte sur au-

ciin controle d'ofticiers de chas.seurs , 210.— Re-

volt I'ordre de suspendre la delivrance des congas

limitcs , 227. — Rappelle aux commandans dcs

armees les dispositions du r^gltment de 1792, sur

la police des corps d'infanterie , 236. — Invite les

commissaires-ordonriateurs et ordinaires des gucrres

a signaler les ex-pretres employes qui n'auraient

pas prete le serment prescrit par les lois , 252.

— Sa circulaire sur la solde provisoire des niiii-

taires blesses , 285. — Motion sur les depredations

q'li se commettent dans son ministfere, 323. — De-

ment la declaration faite aux cinq - cents
,

qu'il

avail deiivre quarante mille congas , 336. — Or-

donne aux empiojis de I'age de la requisition de

fournir Icurs certificats d'infirmil(5 , 343. — Fart

mention d'un congi de trois niois accorde par le

directoire a Brower
,

prisonnier anglais , 55c).

— Transmct , par une circulaire, Parr^te du di-

rectoire sur le recrulemcnt de I'armee , 56o. — An
VII. Autre ciiculaire sur les conges absolus et de

reforme
, 42. — Adresse au directoire un rapport

sur les operations militaires du general Schawem-

bourg , contre les cantons rebelles dc IHelvelie
,

II. — Annonce que les exemptions de service sont

des conges absolus
, 49- — Ses lettres pour presser

le depart des conscrits et assurer leur solde , 62.

— II prt5sente au directoire les drapeaiix pris sur

les Napolitains , 108. — Est autorise par lui k faire

sortir de I'ltalie tout fran9.iis sans mission ou con-

cussionnaire , n5.— Ordonne la traduction devant

les tribunaux des consents fuyards ou deserteurs,
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116. — Sa circulaire pour le tableau de ceux qui

n'ont pas rt joint, x 18. — E.-t nomm^ commandant

en chef des arniees d'ltalie et de Napli s ; lettre

qu'il rc9oit du direcloire h ce sujet, 160.— Milet-

Mureau le remplace au ministfere , ibiJ. — An-

nonce le re.sultat d'un combat memtrier livri^ par

Tarmee d'ltalie , 196. — Fait una proclamation sur

I'occupalion de la Toscane par les Frangais , 20J.

— Ecrit que I'arniee d'ltalie retrograde ; rend

compte d'un nouvel engagement qii'elle a eu et des

perles qu'elle a faites , 206. — Sa demission est

accept^e par le directoire ; il est remplac^ par

Moreau , 214. — Message pour obtenir des rensei-

gnemens sur sa gestion ministdrielle ; adresse des

habitans de Grenoble centre son ineptie et ses

malversations , 240, — Autre de ceux de Cham-
b^ry sur le menie sujet , 242. — Donne sa demis-

sion d'inspecteur des troupes de HoUande , et

annonce qu'il s'occupe de la reddition de ses comptes,

246. — Est accus^, par Briot , de dilapid;itions et

de lachete ; Rewbell entreprend de justifier ses

liaisons avec lui , 245.' -i— Production du compte

de sa gestion, 282. ^-JJl est justified par Ramel
,

ministre des finances, 258. — Transmission de son

compte par le directoire executif , 260. — II I'adresse

lui-mlme aux conseils , 270. — Reflexions d'un d^-

put^ sur ce compte , 278. — Boulay-Paty s'indigne

qu'il ne soit pas encore arr^te , 275. — Renvoi au

directoire de plusieurs d^nonciations contre lui
,

376. — Marquezy provoque la formation d'une

commission pour dresser son acte d'accusation
,

285. — Autres denonciations contre lui , 284.

— Citation de faits rtlatifs a sa mauvaise admi-

nistration ; demande de sa mise en jugrment , 286.

— Details k ce sujet , 287. — Est accus^ par Men-
gaud , a I'occasion des revers essuy^s par Tarm^e

d'ltalie ; ordre du jour sur son me^moire y relatif

;

290 et 292. — Nouveaux faits contre sa gestion

itiinistericlle , 2g3. — II prend la fuite ; apposition

des scelles sur ses papiers , 299. — Est denonr^

par les habitans d'Antibes , de la Rochelle et de
Perpignan , comme ayant vendu , a vil prix , des

canons , des fusils , des caissons et des habits , 3oi

,

3o2 et 804. — Briot provoque I'envoi d'un mes-
sage pour connaitre le resultat des poursuites di-

rigees contre lui, 3i8, — Reponse du direcloire k
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ce sujet ; il annonce que le tribunal crimintl dc

la Seine instruit contre lui , SaS. — Savary oppose

sa conduite a celle de Joubert , dont il fait I'cloge,

353.

ScHERER , secretaire- g^n^ral du ministre de la

guerre. An 'VI. Arr^t^ du directoire qui le deslitue

et ordonne qu'il soit remplace par un homme probe

et republicain , 332. — Bauvinay , son successeur",

fait IVIoge de sa conduite , 336.

ScHERS , adjudant-g^ndral. An IV. Le corps

d'arm^e a ses ordres reraporte des avantages k

I'armee de Rhin et Moselle, 358.— An "V. Fait sa

rctraite sur Kehl
, 4-

ScHiFFTCHAGO'w , amiral russe. An 1.*^' 179^-

Est nonime commandant de la flotte sortie des

ports de Cronstadt et Revel , 188,

Schiller, auteur allemand. An 1792- Notice

de sa tragedie republicaine intitulee : Tiesco
, 48-

ScHILLINGS-FURST ( le prince de ). An 179^-

Conclut un traite de subsides avec les princes fran-

gais emigres
, 70.

ScHiMMELMAN ( le comte de ). An 'VI. Est

nomm^ president de I'academie des sciences de Co-

penhague , 64.

SCHIMMELPENINCK , ambassadeur de la r^pu-

blique bataVe. An VI. Arrive 4 Paris , 278.

—

An
VII. Est presente au directoire , 45- — Ecrit au

ministre des relations exterieures, pour demcntir le

bruit des prdtendus secours demandes au roi de

Prusse par son gouvernement , 3oo. — Quatremere-

Dijonval propose de le d^noncer au directoire , 307.

— Note ofHcielle de ce ministre sur les prlncipes de

la republique batave , 826.

ScHIRMER ( J. L. ), depute du Haut-Rhin k

I'assembiee legislative. An 1792. Fait rejeter I'ex-

tradition demandee par le minist^re de Vienne , de

trois Aulrichiens accuses de fabrication de fausses

lettres de change, il^6. — Surseoir
,
pendant la

guerre, a I'execution de I'articledu traite d'echange,

relatif aux recoltes des citoyens^de France et de

I'electorat de Treves , 200.

ScHLEUKER. An 1792. Est arrete comme fabri-

cateur de faux assignats, 240.

ScHLOEZER , celebre publiciste. An 1791. Fait

I'eloge de la revolution frangaise, 842.

ScHMjDX, mecanicien. An III. Fait hommage
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de deux machines i 8. — An VII. Leftre sur I'eco-

nomie domestique , a I'occasion d'une de ses in-

ventions, qi. — 11 oblient un brevet pour son gril

aerien , i44-

ScHSliDiEZ, ofHcier. An VII. Se distingue a

I'atm^e d'Helvetie, 344'

ScHMiTH , litterateur allcniand. An II. lygB.

Notice de son His!aire d'AUemtigne , i8.

Schneider (Euloge) , ex-pretre et accusateur

public a Stra^bou^g. An II. 1794- Est condamne

a mort par le tribunal revolutionnaire , 201. —An
V. Harmand de la Meuse et Bontoux rappellent sa

tyrannic envers les habitans des d^parteniens du

Rhin , dans la discussion relative aux fugitifs de ce

pays, 265 et 54i.

Schneider, hussard. An III. Se distingue a

I'arniee du Nord, 42-

SCHOENFELD ,
g^n^ral prussien , commandant

les patriotes brabangons. An 1790. Est battu par

les Autrichiens , 162. — Fait connaitre au congres

brabangon la position de son arm^e , 1.55. — Mou-

vemens des troupes a ses ordres , 249- — An I.^''

1793. Est felicite par le roi de Prusse du succes

de son attaque sur Hol.stein , 224- — Recoit I'ordre

de I'aigle noir pour la conquete de Mayence

,

232.

ScHOENFELD (la veuve), boh^mienne, d^c^dee

a Paris. An II. 1794- D^cret qui confisque, au profit

de la r^pub'iique , les biens de sa succession,

269.

ScHROEDER , major autrichien. An 1789. Battu

a Turnhout
,
par les patriotes beiges , est remplace

par le conite d'Arberg
, 94. — An I.*' '793. Ar-

titi et destitue aprfes la victoire des Frangais a

Arlon ,180.

Schumacher , banneret suisse. An VI. Est

arr§t^ a Lucerne , 239.

Schumacher , ofHcier. An VII. Se distingue

k I'armde d'Helvetie , 344-

Schulembourg (le comte de), ministre prus-

sien. An 1790. Se suicide, i52.

ScHUETz , niiniftre prussien pres du cercle dc

Basse Saxe. An VI. Est insulie , 352.

ScHWiTzER , ex-senateur suisse. An VI. Est

arrets a Lucerne, 239.

S C H
ScORSSERY ,capi!aine de corsaire. An I."' 1793.

Trait de courage de cet olficier, 117.

Scott , ci - devant colonel de dragons. An
1792. Oli're un traite sur I'armement des piques

,

209.

Scott ( JNl. ). An VI. Defend , a Londres

,

un compagnon menuisier, emprisonne pour avoir

dit : Au diahle M. Pitt et la guerre ! 208.

ScRUDER , secretaire des douze sections de

Strasbourg. An I.^' 1790. Annonce une affaire

qui a en lieu entre des paysans et des soldats

autrichiens , 243.

Sechter (M. de), commandant d'Ehreiiibreis-

tein. An VI. Entre en discussion avec le genc^.-al

Hatry , pour roccupation de ce fort, g5. ( T'ojez

Ehreinbreistein ).

SecondAT, commissaire-ordonnateur a Lorient,

An VI. Pr^venu de negligence dans I'incendie du

vaisseau le i4 Juillet , est destitue , 235. — Et

acquitl6 par le jury, 364-

Seconds. An II. 1793. Pretend avoir trouve

le secret de diriger les aerostats ; renvoi de son

procede a I'examen de Guyion et Fourcroy, 27.

Secretan , membre du conseil helv^tique. An
VI. Prononce un discours pour faire accorder les

droits de citoyen aux juifs , 343. — An VIL
S'oppose a I'etablissement d'un theatre en Suisse,

dans la crainte qu'on ne voye k cote d'une de

ses affiches celle qui annoncerait la mort des

d^fenseurs de la patrie , 244*

Sedaine, academicien et auteur draniatique.

An 1792. Analyse de sa comWie intitulee : Basile,

296. — An V. Sa mort, 107. — Son ^loge par

Ducis , 245.

Sedillez ( Mathurin-Louis-Etienne ) , depute

de Seine-et-Marne , a I'asserablee legislative. An
1792. Propose de condamner les Emigres a une

triple imposition
, 4'- — Son rapport sur le mode

d'ex^culion de la loi qui met leurs biens sous la

main de la nation, 66. — Fait d^creter divers ar-

ticles a ce sujet , 73 et 83. — Et annulltr les

passe-ports , avec defense d'en delivrer , si ce n'est

aux agens du gouvernement et auxnegicians, 212.

— Prononce un discours sur Tutilite el la neces-

sity d'une loi sur le divorce, 25g. — Fait decre-

ter que les pretres insermentes ne pourront prendre
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tie passe -ports pour les pays on giierre avec la

France, 2G2. — An VI. Rtvlu au coriseil des an-

ciens , ouvre la discussion sur la reiiolution rela-

tive au rt'gime iiypoth^caire , 264. — Combat

celle concernant les preuves d'etat des enfans nes

hors mariage , 3i8. — AN VII. S'oppose a I'a-

doption de celle sur le payemcnt des interets de

la dette publlqiie, aS. — En attaque une autre

sur la taxe d'eutretien des routes , 5i. — Combat

celle sur I'organisation judiciaire civile, 149- — Di-

vers articles de celle relative aux arbitrages for-

ces, i-y. — Et celle sur le regime liypothecaire,

lyg. — Defend celle relative au juge de paix

Vancantfort , 197. — Fait une motion d'ordre

concernant la nomination d'un membre du direc-

toire , 240- — Combat la resolution sur la liberty

de la presse , 3o4. — Celle sur I'emprunt de loo

millions , '62S. — Et celle qui d(^fend aux fonc-

tionnaires publics de s'interesser dans les fourni-

tures , o3-j.

Segovie , de la commune de Vatteville. An
1792. Ses declarations citees par Cliabot , en

preuves des projets tendons a I'enlevement du roi,

i58.

SegretieR, suppleant de Jaucourt. An 1792.

Est admis a I'assemblee legislative , 221.

Segui. ( I'oy. Seguy ).

Seguier (lesfr^res). An 1790. D^nonciation

de leur brochure intitulee : Les Sottises de la se-

maine , 83. — lis sont decrdtes d'ajournement per-

sonnel par le clidtelet , 162.

Seguin , lieutenant de cavalerie. An I.*'"' 1793.

Apporte la nouvelle de la continuation de la re-

bellion lyonnaise, 23i.

Seguin. An III. Rapport de Fourcroy sur sa

tannerie , 107, 108, 109, 110 et 11 1.

Segur ( le comte de ), deputd aux Etats-

g^neraux. An 1789. D^missionnaire , est rem-

place par Dabbadie
, 47.

Segur ( le mareclial de ) , ex - minisfre. An
1790. Reclame contre I'inscription de son nom
dans le Uvre-rouge , 100. — An 1792. Decret qui

ordonne la restitution des sommes qui lui ont ete

induemcnt payees , 264.

Segur ( L. P. ) , fils ain^ du precedent. An
1791. Ambassadeur k la cour Ue Russie , est
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nomme tn la memo qua'.ite, a Rome , 89. — Ses

Consulcrations pourV abolition de la peine de mort

,

i33. — Refuse le ministere des relations cxte-

rieures , 5o4- — An 1792. Envoye ^ Berlin,

annonce que ce cabinet suivra la marclie de ctlui

de Vienne, 29. — Obtient la premiere audience

du roi de Prusse , 33. — Mauvais accueil qui lui

est fait, 35. — Son retour, 67. — Reclame contre

son inscription, celle de son p^re et de son frere
,

sur la lisle des emigres , 338. — An V. Refuta-

tion de ses Reflexions sur les apparences dune

rupture entre la France et les Etats-Unis d'A-

merique, 228. —;An VII. Publication de differentes

pieces composees par lui , en Russie
,
pour le

tlu'atre de limperatrice , 268.

Segur (Maurice), fr^redu precedent , colonel des

chasseurs de Hainault. An 1791. ecrit a I'assem-

blee nationale a I'occasion du depart des tantes

du roi , 65. — Donne des explications sur la con-

duite de son regiment k Moret
, 76. — Reclama-

tions contre ses assertions ,91. — An V. Analyse

de sa com^die intitulee : Saint Elmont et Verseuil,

i5o. — An VI. De son Vaudeville : C'est la.

mems , 266. — Et d'une autre piece intitulee :

I Opera comique , 298.

Seguy , membre de la commune de Paris. An
I.^'' 1793. Est denonce pour avoir refusd de faire

arreter I'ex-ministre Roland , i58.

Seguy , commissaire frangais a Madrid. An
VI. Ses frequentes relations avec les niinistres

,

i85. — Lcttre de Boisverd , den^gative des rela-

tions politiques qui lui sont attribuees avec la

cour de Madrid , 189. — II reclame contre un ar-

ticle de VAmi des lois; se plaint de la conduite de

Truguet k son i?gard, 2o3. — Attestation portant

qti'il a ^t^ en Espagne pour une n^gociation se-

crette de la plus grande importance, 242.

Seid-Efeendi , ambassadeur turc. An 1791.

Est regu d'une maniere brillante a Berlin , 64.

Seignelay - Colbert , evfique de Rhodez ,

depute aux Etats-g^neraux. An 1789. Est applaudi

lors de la rt^unlon de la majorite du clerg6 , 10.

— Vote la conservation de la dime , 3g. — Fait

un rapport sur les pifeces remises au comit^ des

reclierclies par la commune de Paris, et sur I'obs-

tacle que des lieux privilegies opposent aux per-;
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quisilions fdiles pnur la sure!<5 ptiblique , 74.

— Vote poup deux especes d'assemblces , celles

de dt^partemens et celles de cantons , 89.

Selim in, sultan. An 1791. Demande la tele

d'un capkaine vi^nilien , dont I'^qiiipage, en vou-

lant faire le saint maritime, a lach^
,
par (5toiir-

dciie , line bordee de boulets, 122. ( Vofez Cons-

tantinople).

SEtIS, litterateur et professeur au college de

France. An 1790. Anaijse de son ouvrage philo-

sophiqiie , intituli^ : X.e</rei- icrifes de la Trappe
,

par un novice , 188. — An !.* 1793. Sa lettre

^ Laharpe sur I'education pnblique , 5i.

Sellier , membre de la commune de Paris.

An I.^' 1793. E.>.t nomm^ , au 3i mai
, par le

conseil g^n^ral r^volutionnaire
, pour indiq\ier les

moyens de faire diminuer le prix des denrees de

premiere n(5cessitt^, 157.

Sellier, juge du tribunal r^volutionnaire. An
II. i7g4- Est dlu secretaire des Jacobins , atp.

— An III. Mis en jugement avec Fouquier-Thin-

ville , est rondamn(5 a mort par le tribunal rdvo-

lulionnaire, 23i.

Semillard (N. ), marcband. An II. 1794.

Est condamne a mort avec son fils
,
par le tribu-

nal r^volutionnaire
, 3io. — An III. Reclamation

de la section des Arcis en favtur de sa veuve
,

98.

Semonin ( la veuve). An VI. Resolution siir un

^change fait entre elle et le directoire , 3.G9.—De-

bats au conseil des anciens a ce sujet , 522 ct 34o.

>

—

An VII. Elle est rejetee , 218.

Semonville ( HuGUET de ). An 17S9. Ora-

teur d'une dt'putalion du Paris
,

peint letat de

cette ville , et provoque la formation du tribunal

promts par I'assembl^e nationale , 3i. — An 1791.

Ambassadeur de France \ Genes
,
plaintes de la

cour d'Espagne contre hii , 287. — Y parle le Ian-

gage de la liberty , SaS. — Exerce un acte de bien-

faisance envers des prisonniers du Dey d'Alger
,

dont la dd'tention allait occasionner une rupture

entre G^neset le Dey , 325. — An 1792. Estarrete

i Alexandric , en Picmont , 117. — Correspon-

dance a ce sujet, conimuniqu<5e i I'assemblee na-

tionale par Dumourier , ministre des aflaires^tran-

gferes , 118. — n reclame la reparation d'une in-
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suite grave , faite dans le port de Genes au pa-

vilion frangais paries Venitit-ns, 232. — Pi6ce le

concernant , trouv^e dans les papiers de la liste

civile , et relative aux motifs de son arre.'>tation
,

ibid. — Son discours pour repousser les calomnies

de ses ennemis , 239. — Est refuse par la Porte

Ottomane
, en suite de I'opposition de divers mi-

nistres Strangers, 292. — AN I,^'' i7y5. La cour

de Nriples lui fait reparation de I'outrage qu'il a

regu de son ministre , 8. — Nouvcaux details a

cc sujet
, 9 et 10.— Accuse de caclier des senti-

mens rojalistes. sous les dehors du jacobinisme
,

est deslitiie par Lf-brun
, 95. — Bruit de son en-

levement avec Maret , sur le lac de Chiavenne
,

par les Autricliiens , 220. — Violation du droit

des gens en sa personne
, par I'Autriche , 226.

— Article sur son arrestation , 233 et 246- — H
annonxe sa traduction dans les prisons de Mantoue,

240. — Autres details , 255. — An II. 1793. La
cour de Vienna ordonne sa translation' k Brnnn

,

17. — Et fait arreter seize personnes sous le motif

d'un complol decouvcrt dans ses papiers
, 44.—AN

III. Le gendral Salis , -^it'Lazaroni , est accus^

d'avoir execute les ordres de I'Autriche sur sa

personne , 186. — Decrtt qui ordonne sondchange

contre la fiUe de Louis Capet, 385. — An IV.

Camnsannonce son arrivtje a Paris , loti. — II regoit

I'accolade du pre^ident des rinq-cents , 117. — On
lui rtmet une cassette de diamaris qui lui avail et^

enltvde lors de sa detention , i23. — Le direc-

toire est chargd d'examinerle compte de sa mission,

147. — An VI. Le grand conseil de Milan I'in-

deiiuiise des pertes qu'il a cssuyc'es , 224.

Sempill, anglais. An 1792. Est I'un des signa-

tairts de I'adresse de la societd de Londres a la

convention rationale , 334.

Semple ( M.' ) , Irlandais. An VII. Pronorice

un di.^cours energiquc au sujft de la resolution de

plusieurs viiles d Irlande contre le projet de reunion
,

l32.

Senac, colon. An III. Sa d^nonciation centre

des reprdsenians disputes de Saint - Domingue
,

271.

Senard agent du comitd de suret^ g^n^rale

prfes la conmiune de Tours. An II. i794' Est d^-

noncd aux- Jacobins par deux citojens de celte
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conitmine , Sog. —An III. Et accuse par Tallien

de tranuT sa peitc , io3.

Senbauzel ,
depute dc Lot it Garonnr au con-

seil des cin4 cints. An VII. Fait K^suudre I'ctablls-

sement , a Beauvais , d'un oclroi municipal, Say.

SENECTi:RE(Sop!jieLArERTE-), An 174)2. Picnd

plaiiite coiilre le tribunal saisi de sa dtniande en

possession d'etat civil ; dtcret a ce sujet , 253.

Senectere ( M. C. ) , veuve d'Aimentitrcs.

An II. 1794- Es,t condamn^e a mort par le tri-

bunal revolutionnaire , 33o.

Seneff. An IV. Est accuse^ dans I'affaire de

Veymeranges, 283. ( J'ojez Veymeranges ).

Senig , adjudant-gentral. An 111. Son rapport

sur les (;gards du commandant de Wesel envers les

prisonniers frangais , 288.

Sennequier, lieutenant. An VI. Est nomnit-

commandant de fregate pour sa conduite a bord

du brick le Locli , dans un combat contre un brick

anglais , 3 16. — Details y relatifs , 324.

Senneville ( clievalier de), colonel du corps

ro>'al des Colonies. An 1789. Annonce una sous-

criplion patriotique du 12,000 liv.
,
par deux bri-

gades de ce corps , en garnison a LorienI, 65.

Senosan ( rex-marquise de ) , n^e Lanioignon.

An II. 1794' Est cori'lamnee a mort par le tribu-

nal rdvolutioiinaire , ^33.

Sentetz, procurtur du roi a Arirh , et depute

aux Elats-g('neraMx. An 1790. Paile sur la Jixa-

tion de la somme a laquelle s'clevera la compe-

tence des juges de paix , n^i. — Propose un plan

sur r^tablissi mriil dr;> Iribtmaux de district , 2o3.

— Dcmande si les nii mbrcs dis illrectoires de dt^-

parlement peuvcnt 6tre norumes rccevcurs de

district , 333. — Fait terminer les contestations

d-levees entre le dt'[;aitennnt du Gers et quelques

directoires de ^li.strict de ce rri^me departemerit,354.

— Presente df.-^ questions principales sur la proce-

dure par jur6s , en uatiere criminelle , 363. — An
1791. Fait ajouler un amcndemcnt h. I'organisa

tion de la justice criminille
, pour entendre la

partie plaignante dans les depositions , 29.—Pro-

pose la peine de mort contre I'ath^isme , i58.

— Sa lettre sur les crimes religieux
, 161.

Sepher, g^n^ral de I'armee des C6tes de Cher-

bourg. An- I," 1795.' Son rapport Sur les me-
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naces de Felix Winipflen , 2o5. — II annonce

I'entrde de cette arm^e dans la ville de Caen , 220.

— An II. 1793. Martlic avec le reprosentant

Laplancbe contre les vendoen,s
, 48.

Septciienes. An V. Notice sur les CEuvres

compleltes de Fr^ret , dont il est ^diteur, 104.

Septeuil , ci-devant trisorier de la liste civile.

An 1792. Citation de deux quittances de lui
, prou-

vant que le roi payait la df'pense dts maison.'i des

princes cmigri^s , 204. — Sejourne h Londics
; y

protest? n'avoir jamais itu charge par Louis XVI
d'aucun accaparement , 364.

Serafini (Antonio), officier remain. An VI.

SoupQonnii de cjrresporulance avec .les ennemis
,

est arr^t^ par ordre du genijral Brune , 062.

Seranne ( Jos. Franc.) , n^gociant a Cette,

di!'put(5 du' dc^partement de THirault a I'assembl^e

Mgislative. An 1791. Fait rendre un d^cret sur

I'f^lection des capitaincs des ports et des jaugeurs,

54 1. — Son rapport suivi d'lw di'crct sur la policfi

de la navigation.^ 56i ct 365. — Autre sur la regie

des douanes , .363. — An 1792. Fait ajourntr

celui relatif aux officiers do marine supprimes
,

65. — Son rapport suivi d'un decrtt pour demander

des comptes au pouvoir executif de I'cxecution des

loi* de police , de navigation et de perception des

droits de commerce, 74. — Propose de rccom-

pen.'ier Groignard , ingenieur - gt^n^ral de la ma-

rine , 80.— Fait dccrelcr le pajemcnt des depenses

arri^rees de la marine et des Colonies , i3i et

1 40. — Rc^gler les contestations relatives au droit

de navigation , et le mode de d^livrance des pa-

piers de mer , 146. — Accorder I'avance de deux

annees d'appoiritement h Dupetit - Thoiiars et

autres marins qui vont a la reclierehe de La-

peyrous*', i5o. — Annonce de sa mort , 25c).

SerbELLoni , envoy^ des republicains d'ltalie.

An V. Annonce au directoire franyais sa nomi-

nation aux fonctions de directeur de la nouvelle

r^publique itatieMne', et son depart pour IMilan

,

246. — An VI. Donne . sa di^inission , et re-

vient , h Paris, comma ambassadeur
, 77. — De-

tails sur sa reception , i32.— An VI!. Estpreseivt^

au directoire
, 43.

Sercey , contre - aniiral. An IV. Lettre sur

son expi^dition dans I'liide , ^crilc dos Canaries

,
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—

An V. Est dinonc^par les commissaires ailx

I»les-de-France et de la R<5iinion , 84. — Motion

d'ordre de Simeon sur les combats livres par son

escadre , 5i8. — An VI. Est accuse d'avoir iiie-

connu Tautorile des agens du directoire , 16.

Sereau , commissaire an cliatelcf. An 1790.

Piefutation d'lin m^moire fait coiitre lui , au nom
des forts de ia Halle , 349- — An 1791. Juge-

nient de son proems avec eux . 67.

Serent ( comte de ) , marechal -de - camp
,

depute du Nivernoisanx Etats-generaux. An 1789.

Fait renvoyer au roi la poursuite du crime fcommis

;au chateau de Quincey , aS.— Demande I'abolition

des poursuites intentees depuis douze ans centre

Boncerf
,
pour avoir ^crit centre les fiefs, 46. — An

1790. Fait r^gler I'emploi de I'ciugmentation de

paje accordee k I'armee.Gi. — Parle sur Tarticle

relatif k i'introduction des troupes ^trangeres
,

ibiJ. — Vote pour donner au roi le droit de paix

et de guerre , 137. — Parle sur le traitement des

^v^ques in partibus et eccl^siastiques supprimes ,

17(1. — Ses observations sur la p^nurie des re-

Jigieux lors de la destruction des abbajes , 252.

— Sur le projet de reunir I'arme du genie et de

Tariillerie , 254- — Defend Bussy , arrete comme
pr^venu de conspiration centre I'etat , 3oi. — Dis-

cute I'organisation des ponts et chaussees , 3ie.

— An 1791. Vote contie le renouvellement du

corps des officiers , i53. — Ecrit que ses prin-

cipes lui font !a loi de s'abstenir des deliberations

de I'assemblee , 186.

Sergent
,
graveur en taille douce. An 1790.

Fait paraitre des gravures historiques de la revolu-

tion, 69.— An 1792. Officier municipal, visite les

souterrains de I'^cole militaire , 157. — Depute

de Paris a la convention nationale , s'oppose k

rajournement du principe qui laisse au peuple le

clioix ind^lerraine de ses juges, 268. — Vote la

suppression de la Croix -de - Saint - Louis , 290.

— Demande qu'on fasse inventorier les archives du

ci-devant parleraent, oil Ton doit trouver une pro-

testation du roi centre tous les decrets qu'il a sanc-

tionnes , 3i2. — Fait autoriser Dumourier a em-

ployer dans I'arm^e son valet-de-chambre Baplijte,

3i5. — D^creter la traduction et I'impression dans

toutes les langues de la declaration relative a la
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protection accordee par la nation frangalse a totls

les penples qui voudront recouvrer leur liberty
,

3;i5. — Pre»ente des additions a I'acte d'accusa-

tien de Louis XVI , 348. — AN L" 1793. S'op-

pose a la mise en - accusation des menibres du
conseil defensif de Verdun , et vote celte mesure

centre les gend.innes qui ont conlinue leur service

sous les Prussiens
, 42. — Couiptes de sa gestion

au cemite de surveillance de la commune , de-

mandes par la section des Halles, 43. — II s'op-

pose a I'arrestation de I'orateur et du president

de la section Poissonnifere , k I'occasion de leur

petition centre Dumourier , 75. — Fait d^creter

que le tableau de David , repr^sentant Lepelletier ,

sera grav^ aux frais de la r^publique
, 90. — Est

denonc^ au jury d'accusatien pour sa gestion a la

municipality , etc. , i52. — Veut que le raaire de

Paris soitmand^ a la barre pour rendre compted'un

cemplot d^nonce par la section de la Fraternity,

1 44- — Di^fend le ministre Beuchotte , 147. —Fait

mettre le jardin national sous la sauve-garde des

invalides , 187. — Rendre un d^cret sur I'organi-

sation du Museum, 221. — Justifie , au nom
des commissaires- inspecteurs, I'imprimeur Bau-

douin , inculpe au sujet de pieces alterees , 237.

^ Parle en faveur de Ressignol , 242. — Sa pro-

position relative aux r^quisitiennaires qui se ca-

chent , 258. — An II. 1793. Fait d^cr^ter que

les municipalites serent tenues de faire ex^cuter

,

sous quirize jours, la lei qui supprime les com-

pagnies de grenadiers et chasseurs , 268. — Ren-

voyer au tribunal r^volutionnaire deux pieces

centre Lateur-du-Pin, 38. — Eriger une statue

a J. J. Rousseau , 1^6. — Invoque I'ordre du jour

sur la demande du curd Parens
,
pour la conser-

vation du traitement des ecclesiasliques indigens

qui renoncent a leur etat , 49- — OfTre une

agathe qui represente les portraits d'Agrippine et

de Neron , 54- — An II. 1794- Demande que

P. Bayle soit mis au rang des martyrs de la li-

berie , 104. — Fait decreter la poursuite des

assassinats commis k la Chapelle-Franciade , dent

il rejettc le crime sur Bailly et Lafayette , 254-

— Mettre en ctat de requisition les menibres du

tribunal revolutionnaire , 324- — AN III. Parle

sur I'ecole normale , l^z, — Pr^sente k 1^ convention
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le tableau fllie-,onqi.e d i c toyen Pienaud , re-

j

pr^sentant la devise : la Liberie ou la mort
,

i38. — Vote pour la loi de grande police, i85.

— Declare que jusqu'a ce que les auteurs d'nn

placard , iiititulu : Tocsin national , dirige contre

ceux qui prcndraierit la defense dcs membres de

I'ancien conilt^ de salut public , soient poursuivis
,

il ne prendra point de part aux deliberations
,

i86, — Deniande
,

par ameridemcnt au projet de

Boissy-d'Anglas
,
que les repr^sentans , cliarg^* de

rapprovisionnenieiit de Paris , soient aiitorises i

protcger I'arrivagc des subsistanccs par !a force

ernide des deprirteniens , i<j5. — Son opinion sur

les dvenemens du 12 grrmlnal ; il atlribue ce rnon-

vement a la minority Je la noblesse; cite Adritn

Daport et les Lameth ; ajoute que Sieyes en con-

nail les auteurs ; conclut k leur traduction dcvant

le tribunal criminel de Paris , et i rajournemenl de

la d(5claralion au pcuple frangaissur I'attentat portd

a la liberty des deliberations , igS. — Appuie et

amende I'article premier du plan restauratlf du

credit ptjblic, pr^sent^ par Vernier, 2.^0. — Pro

voque im rapport sur les ivenemens relatifs a la

moxt de Feraud , alnsi que sur le devouement des

citoyens pour la defense des repr^sentans , et pro-

pose qu'il soit ^crit , au nom dc la convention , ^ la

fatiiille de cc depute , 247- — Accus^ par P^res du

Gers , d'dtre signataire d'une circulaire qui invitaii

les municipalites an massacre de leurs prisonniers
,

et d'avoir detourn^ des efTets prccieux en sa qualile

d'adminisCrateur de la commune de Paris , est d^-

cr^le d'arrestation, aSy. — Incuipe par la section

du Theatre - Franjais
, pour avoir vl6 administra-

teur de police avec Mara!, Jourdeui! et Duplain

,

275. — An IV. Conipris dans I'amnistie du 4
brumaire , 44- — An VI. Grave le portrait du

general Marceau , 210. ( Vojez Marceau ).

Sehilly. {T'ojez Megret-de-Serilly).
Serionne ( M. de ). An V. Mathieu Dumas

avoue ses liaisons avec lui , et pretend qu'il n'a

point emigre , 552.

Serpaud ( J. )i attache au due de Monl-

morei.cy. An II. ijgS. Est condamne a mort par

le tribunal revolutionnaire , 88,

Serra (J. B. ) ,
gdnois. An 1792. Ecrit en

faveur de la revolution frangsise
, 291. — An

Table alphahetique.
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I.*"" I7y5. Engage S2s compntriotes a secouer

le joiig de I'arittncratie , 3o. — AN III. Arrets,

est remis en liberie par I'inquisition d'etat
, 78.

Serres ( Josepli) , depute des Hautes-Alpes a

la coiivention nationale. An 1792. Combat le

systenie de rinviolabllite du roi , et pense que

IjOUis XVI pent etre juge d'apr^s les lois contre

les assassins et les conspiiateurs,335.—Seieve contre

le monopole des grains
;
propose des mesures pour

en emp^cher I'exportation et en assurer la libre cir-

culation , 340. — Vote la rcchision de Louis XVI
pendant la guerre , son bannissemtnt a la paix , et

'a ratification du jiigcment par les assembiees pri—

maires , 364. — An I.'^'' 1793. Invo'^ne Tajourne-^

ment du projet de Dubois-Crance sur I'organisa-

tion de I'armee , 45. — Sctomie que Marat soit en-

core membre de rassemblce, et deinande contre lui

le decret d'accusation
, 98. — Fait passer h I'ordre

du jour sur la declaration d'Egaliie-Orleans ,
pre-

tendant conime depute, ri'etre pas compiis dan*

I'arrcstation dfs Bourbons , 100.—Revoquer I'ordre

de depart pour Saint-Domingue de la legion des

Americains , composee dbomnies de couleur, iSy.^

— Decreter qu'il n'y a lieu a ai-cusation centre le
"

general de brigade d'Estourmel , 148. — Piovo-

quela re.nistance du departenient des Hautes-Alpes

an 3i mal, i.*'' et 2 juin ; ejt decreie d'arrestation ,

204. — An II. 1793. Signe la protestation contre

cesjournees, 27761278.

—

An III. Est rappeie dans

le sein de I'assemblee , 80.

—

An VI. Passe au conseil

des cinq-ccnts, provoque I'ajournement du projet

concernant les ci-devant nobles, tt s'eicve contre

ses dispositions tjranniques, 29. — Reclame vive-

ment contre Cbenier , a I'occasion de sa sortie

contre leurs partisans ; debats a ce sujet ; des

membres veulent qu'il soit envoye a I'Abbaye

,

d'autres qu'il soit deporle , 3i. — II reclame de

nouvcau contre I'urgence de ce projet , et rap-

pelle que Robespierre fonda son despoti^me en

etoufl'ant les discussions , 02.

Serres ( .lean Jacques ). An II. 1795. E>t rns

connu depute de I'lsle-de-France , 280.

—

An III. En

mission dansle Midi , annonce que les partisans de

Robespierre y veulent faire edater des troubles ;
fait

partdel'arrestation de Reynicr, oluf<^ parti, 3.—Sa

proclamation aux Marseillais
, 4- — S*^" proces-

62
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verbal constatant que Reynier a ete cnlevi par

des liommes arni^s ; incubations k ce sujet contre

Voulland , commandant , et Maiigcnot , concierge,

ibid. — Sa ieKrc sur I'^tat de Marseille ; il en

dt'nonce la societe populaire , coaime voiilant sVm-

parer des armes depos^cs au fort Saint-Jean , b.

— Rend compte des troubles dans lesqueis sa vie

a et(5 menacee ; dccret approbatif des mesures

prises par lui , i5. — Annonce le retonr du calme,

22 et 35. — Est remplac^ dans sa mission par

Cadroy etEspert, 61. — Raconte les cv^neniens

qui ont eu lieu a Marseille, et vote le rapport

du decret qui ordonnait des poursuites contre ceus

de ses babitans qui ont insulte Bo , i36. — Ap—
puie le projet rclatif a I'envoi des deputes aux

Colonies, i5g. — Se plaint des troubles excites

dnfis les sections par Ics cx-menibres des comit^s

r^volutionnaires , et fait d^cr^ter la mention ho-

norable d'une adres;e tendante a les priver de leurs

droits politiques, i54. — Est nomm(5 secretaire,

188. — Appuie la dcmande faite par la commune

d'Arles , du rapport du dccret du 20 mars 1793,

qui a priv(5 de le:irs droits de citoyens dix-huit

cents families de cultivatenrs , 214. — Ri.^clame

contre la proposition de suspfndre toute radiation

de la liste des emigres, 298. — Provoque le ren-

voi au conilt^ dc salut public du projet relatif h

Saint - Domingue, 3ii. — Demande I'etablissc-

ment d'un tribunal de cassation pour les Colonies-

Orientales, 333. — SoUicite la niise en jugement

des vingt-huit Marseillais envoy^s par Auguis et

lui au tribunal revoluiionnaire , 365. — An IV.

Passe au conseil des anciens
,
propose la creation

d'une commission pour examiner la re.'^olution rela-

tive a I'envoi d'agcns dans les Colonies , i3o.

— S'oppose au rejtt de celle relative a I'licole cen-

trale du Gard , 189.

Serrurier, general de division. An I.*^'' 1793.

Biron fait I'eloge de sa conjiiite dans les combats

livres aux Sanies, 75. — An II. 1795. II est m's

en ctat d'arrestalion , ig. — An Ilj. Attai|ue le

col de Ternie ; relation a ce sujet , 007. — Autre

sur sa d(5fense contre I'expedilion tenlee par les

ennemis suc^ Saint - Martin de Lauto.'icoa , 3G2.

— An IV. Contrlbue a la victoire de Dego et

Saint-Jean, en Italie , 219. — laveslit Matitoue,
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et prend ses faubourgs , 269.—Est ioue par le g^n^-

ralBonaparte , 3i4. — An V. Aulrcs ^loges pour

.sa conduite a la bataille d'Arcole , i3i. — U
signe la capitulation de Mantoue , dont il a com—

mand^ le blocus , i55. — Est cliargi d'apporter

a Paris les drapeaux pris en Allemagne ou sur

les V^riiliens ; son iloge a cette occasion , dans

une lettre de Bonaparte au directoire , 265.

— Pr^sente des drapeaux a cette autorite ; dis-

cours prononc^s dans cette c^renionic , 282.

— Adresse de sa division contre les consoira-

teurs de Clicby , 325. — An VI. Di^fend aux

habitans de Venise de porter la cocarde imptii iale,

78. — Leur fait une proclamation sur les troubles

qui s'y sont manifestos , 87. — An VII Est

nomm(5 4 une inspection generate, 2. — Sa pro-

clamation en entrant dans la Toscane
,
pour en

chasser les Anglais et les Napolitains , 12^.

— Donne un plan de constitution provisoire a lar^-

pubiiquede Lucques, 160.— Sa rcponsea Suwarow,

au sujet de la prOsomption de celui-ci , 24^.

Sers ( p. ) , depute de la Gironde a I'asseniblee

legislative. An 1792. Son opinion contre les lois

prohibilives en matiero de commerce, 56. — S'op-

pose a la levee de la s\]spensiou du maire et du

procureur de la commune de Paris , a I'occasion

dc \a journ^e du 20 juln , 199. — Incuipe Duniou-

rier rtlativement aux dangers de la frontiere , et

demande qu'on tclaircisse les mouremens ex-

traordinaires qui se font dans les armees , 2o3.

— Fait decreter I'envoi de conmiissuires pour

le renverscment des statues royales , et I'erection

dune stat-ue de la liberty sur les m€mes pijdes-

taux , 226. — Combat le projet d'organisation d'un

corps de douze cents tyrannicides, 241. — Parle

iur le.s dangers de la patrie et sirr,\ljps mesures a

prendre dans cette circonstance , 244-

—

An III.

Ex-prc'-sident du dtpartement de la Gironde , mis

hors la loi a la suite du 3 1 mai 1793 , avec les fonc-

tionnaires de ce dt'pai'lement ; Jeanbon - Saint-

Andre atleste sa morality et son civisnie , et oblient

la suspension de ce decret
, 79. — Ripport definitif

de cette mcsure , 204.

Sers , commissaire a bord du Guerrier. An VII.

Son rapport sur la belle defense de ce vaisseau dans

la malheureuse affaire d'Aboukir, 38.
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Servan ( <3e ), avocat de Grenoble. An 1789.

Presente i:n nojveau projet de d^^^'aration des

droits , 29. — Analyse de son adrcsse aux amis de

la paix , 128.

Servan (de ), frere du precedent. Aw 1792. Est

nomnie an minist^re de la guerre , i33.— Annonce

que Luckner demande a servir sous Rochambeau
,

ibid. — Fait part de la desertion de quelques re-

gimens , et dii\oile les projets de la malveillance

pour desor^aniser I'armee , i36. — Envoie les noms

des officiers qui ont deserte, et transnirt une lettre

de Lafayette sur la bravoure des troupes , i4''^.

— Rend comple des mesures prises pour la defense

des frontiferes , et rappelle les decisions qu'il a pro-

voqa^es pour renforcer I'arm^c , i5o. — Invite

Tassembl^e a appeler a Piiris vingt niille feder(5s

^quipes et amies, 167. — Demande quel sera le

mode d'cxecution a mort pour les armees , 162.

— Annonce qu'il a rcgu I'ordre du roi de reniettre

le porte-feuille ; un decret declare qu'il emporte

les regrets et I'estime de la nation , 1G7. -— Re-

clame centre I'espece de persecution intent^e contre

lui par la municipality de Strasbourg, 182. — Son

rapport sur les inarclies passes par lui , et sur la

violation de la loi dan.s deus adjudications avcc

M. Wortz , 190. — Pieces pour servir a I'histoire

de son niinistere , 2o5. — E>t I'un des ofiiciers-

generaux choisis pour commander an camp de

Soissons ,216.—Est rappele au niinistere k I'epoque

du 10 aout , 225. — Ecrit que Lafayette et son

armee sont passes 4 I'^lranger , a56. — Fait part

du rappel d'Arthur Dillon et du remplacement de

Luckner par Kellermann , 258. — De la decouverte

d'un livre rouge des depenses de la guerre , 240.

— De la formation d'une cour martialc pour juger

les laches qui ont rendu Longwi , 241. — Vient

annoncer la reddition de cette place , 242. — Ecrit

que la residence du niar^chal Luckner
,
gen^ra-

lissime des armies, est lixee a Chalons , 244. Se
plaint d'un pillage d'armes a I'^cole Militaire, 245.

— Sa r^ponse a niadame Roederer , sur la de-
marche de son mari a I'armee de Lafayette , 246.

— Annonce la prise de Verdun , et fait part des

bruits semis dans les ddpartemens , relalivement

au retabli^sement de la royaut^ , 249. — Ecrit que
MelE va fitre proelam^e en ^tat de siege

, 252.
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•^RenJ compte dts mesures de defense prises pour

arreter les progres de I'ennemi , iii'd. — Fait part

du massacre , a Charleville, d'unofTicicr d'artlllerie,

253. — Sa lettre sur les dispositions niilitaircs de

la France , 258. — Autre annon^ant un nionve-

ment gin^ral dans I'armee prussienne, 259.—Com-
munique des depeclies de Dumourier , sur I'aclioa

dans laquelle le prince de Ligne a <5te tui , 281.

— Lettre que lui ecrit Luckner, sur les terreurs

paniques semecspour jeter le d^sordre dansl'arme ;

2G2. — Provoque de I'asseniblee une adresse et des

mesures pour arreter I'insubordination des volon-

taires du camp de Chalons, ct rapptler la necessitd

dela di.scipline a I'armee , ibid, et 265.—Transniet

des details rassurans sur I'l-tat de defense de la fron-

tiere du Nord , ibid. — Et une lettre de Keller-

mann , rendant compte de la vigoureuse defense

de son armie, 268. — Annonce que le general

Montesquiou est entri en Savoie , 269. — Donne

sa demission, 271. — Transmet le bulletin des

armies, 272. — Fait part de I'evacuation dc Saint-

Amand et de la retralte du general Ferrand, 275.

— Propose de divider la force pulilique en huit

armies , 277.—Transmet une lettre de Dumourier,

annon(j-ant la retraite des Prussians et i'existence

d'une negociation avec leur roi , iiiJ. — Donne

des details sur les mesures qu'il a prises pour la

defense du territoire frangais, -^-jii. — Est rimplac^

au ministfere par Pjjche , ibid. — Dicret portant

qu'il ne pourra quitter Paris sans avoir rendu ses

comptes , 279. — Annonce la retraite des Prus-

siens et transmet des dipeches a ce swjet , ibid.

— Provoque un dicret d'accusation contre les gi-

niraux Lanoue et Diihoux
,

qui ont refuse de

marcher au seccurs de Lille , ibid. — Sur I'envol

de ses comptes , est autorisi a sortir de Paris

,

283. — Est accuse par Cambon de connivence

dans les marches frauduleux de d'Espagnac , 326.

— An I.^'' 1793. General k I'armee des Pyrinees-

Occidentales, Robespierre leprisentc comme attach^

au parti de Dumourier , et reproche aux deputis de

la Gironde de I'avoirporte au ministfcre , 102.—Son

iloge , 107.— Annonce des victoires , 126.— Con-

voque un conseil de guerre pour arreter les succes

des Espagnols , i3i.— Annonce de sa destitution
,

i4i. — Ecrit a Ysabeau que I'armie a obtcnu des

62 *
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avantages sur les Espagnols , iS6. — Est denonce

par Chabot, 1S7. — Sa lett.'e sur unc ailaiie i

Saint-Jean-Pied-do-Poi t ; il prcnd la defense du

g^n^ral Laeeri^tifere , accuse dc traliison , iqi.

— Anr.cnce la reprise du cuinp JE.xpilly par les

Frangais, igS. — An 111. Freron fait derr(5tfr fa

mise en liberie provisoire , 127. — An IV. II est

reintegre dans ses fonctions , 5. — Texte du rap-

port fait sur sa conduite , 10. — An VII. Est

nomme inspecteur-gent5ral des troupes stationndes

dans le Midi , SsS.

Servan. An 1792, Est elu eveque de la Vendue,

72.

Servat. An IV. Est accuse dans I'affaire de

.Vejmeranges , 283. ( Voj. Veymeranges.
)

Servel , d Aix. ( T^ojez Cervel ).

Seryiere , capitaine. An 1792. Est d^nonce

comme chef des rebelles de la Lozere, 87.— Et

decret^ d'accusation ,91.

Serviere , dipute de la Lozere a la convention

nationale. AnI.<^'' 179S. Veut qu'on supprime une

partie des vicaires episcopaux , icS3.

—

An II. 1794-

Fait rcndre un d^cret concernant les repr^sentans

qui out reiiipli des missions, 344-

Servin (J.), cx-notaire. An II. 1794. Est

condamne k niort par le irihunal r(5volutionnaiie
,

352.

SerVONAT (Sebastien-Joseph), d^put^ del'Isire

hi la convention , rec'lu au conscil des anciens. An
V. Vote le rejet de la resolution relative a I'^lcc-

tion des greffiers de paix
, 91. — Est ^lu secre-

taire , 246. — Combat unc autre resolution sur les

messageries , 32o. — An VI. Fait approuver ctlle

portant que Desjobert prcndra place au tribunal

civil du depnrlement de I'lndre , 194-

Sestini. An VII. Annonce de son Voyage de

Constantinople a Bassora , 224.

Settimio
, cainerier du pape. An V. D^signe

comme instruit des dilapidations de ses nevcux
, est

incarcere , 217.

Sevelee. An 1789. L'assemblee nationale refuse

de snnctionner I'arrete de sa commune , dans Ic

Gtvaudan
,
qui I'exclut de toutc fonction civile , go.

Sevenne ( Raymond ), depute de la Lozere h

l'assemblee l^g'slative. An 1792. Fait decreler d'ac-
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cusation I'ex-constituant Charricr , impliqu^ dans

les troubles de ce departcment ,91.

Sevenne. An VI. Est nomme commissaire par-

ticulicr de Tcniprunt contre TAngleterrc, 189.

Sevestre ( Achille) , depute dlUe et Viiaine k la

convention nationale. An J792. S'oppose a ce que

Louis XVI puisse se choisir un ou plusieurs conseils,

348.— An I."^'' 1795. En mission dans son departe-

ment , annonce sa position difficile , 85. — De-
mande des secours contre les rebelles , 86. — De-
clare que les suppieans qui refiisent de remplacer

Lanjuinais sont a la tete des revoUes , 211.—Defend

le ministreGarat contre Collot-d'Herbois ; reproche

h celui-cide la partialite , et pourquoi,2i6.—Combat

la proposition de declarer suspects les marchands

d'objets de premiere necessite qui vendent k un

trop haut prix , 264- — An II. 1793. Denonce ,

pour taxes arbilraires , le deiegue de la convention

dans le departement du Loiret , 274. — An II.

1794- F""'' annuUer les arretes du departement de

I'Aisne , dans I'affaire de Victor Pelletier , 353.

— An III. Cite des faits relatifs k Carrier, 65.

— Parle en faveur d'une manufacture de mous-

seline a etablir par Banneville, 70. — Est nomme
membre du comite de surete generate, 198.— Rend

compte du succes des mesurcs relatives aux sub-

sistances , et propose la nomination d'un general

en chef de la dix-septieme division
,
qui serait en

ni6me temps commandant de la garde nationale

parisienne , 217. — Annonce levasion de Bicetre

de cinqnante prisonniers , et la reprise de trente-

quatre d'entr'eux par le zele des coirmiunes envi-

ronnantes, 218. — Son rapport tendant k men-

tionner honorablement la conduite des sections de

Paris qui ont improuve I'arrete de permanence de

celle de Montreuil , 226. — Accuse Forestipr et

le fait (lecreter d'arrestation pour sa conduite au

premier prairial , 280. — Fait part des mesures

prises pour drjouer les tentatives d'un nouveau

mouvenient , 262. — Son rapport sur la niort da

jeune Capet, 265. — Donne lecture des faits qui

ont motive I'acte d'accusation contre los deputes

prevemis de complicite dans r.-iffnirc de prairial,

7G5. — Fiiit changer la di'no r.i;iation de comitcs

re^'ohitionnaires en celle de comiles de surveillance,

2.'6j. — Adopter line mcsure de police rcktivt aux
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n.'gocians 'vcnant des d^partemens a Paris, 3io.

— Fait rappeler plujieurs repr^sf ritans en mission,

ct decretcr des mesures a I'^garJ dos etrangers

arrives a Paris , 3:iO. — Sort du coniile de surett^

gcni5rale , oai. — Fait di-crcter que les comites

pr<5senteront , sous trcis joiirs , unc loi repressive

contra les journalistes , fabricateurs de pieces et

ecrits supposes , SsS. — An IV. Est nomme nies-

sager d'etat au conseil des cinq-ccnis
, 44- — E*'

I'un des ex-conventionnels proposes pour completter

le corps l^gislatif, iSa, i(33 et 257. — Discussion

et rejct de cette raesure , aSg , 260 et 261.

Sevon. An l.'"' 1795. Est condamne a mortpar

le tribunal populaire de Marseille, pour avoir cause

celle de soixante citoyens, 147-

Sheridan (MJ) , membre des communes d'An-

gleterre. An 1790. Son discours sur la revolution

fran<jaise ; il ronapt avec Burke a ce sujet , 5-j.

— An 1792. Autre discoius dans lequel il felicite

son pays de cette revolution qu'il dit avoir aneanti

le despotismc, i34-—Vote I'envoi d'unamfaassadeur

au conseil executif provisoire de France , 365.

— An I.*'' 1793. Proteste contre la guerre ace

pays, 44-

—

An II. 1794- Son discours au parle-

ment contre la guerre et les ministres ; il accuse

leur conduite
,
propre h decourager meme les roya-

listes de France , depuis I'exp^dition de Dunker-

qae jusqu'a celle de Toulon, i4o, — Attaque les

jugcmens de la haute-cour d'Ecosse, 147.—Defend

Miiir et Palmer condamnes par ce tribunal , igi.

— Dc'nonce une fabrique de faux assignats , ct pro-

voque h ce sujet un desaveu formel du gouverne-

mcnt , -2o3. — D6sapprouve Ic ministere d'avoir

pris les Emigres a la solde de I'Angltterre
, 218.

— Parle contre les subsides acrordes a la Pnissc
,

aSy. — S'oppose aux poursuites deniandeos par

Pitt contre les membres des societcs jacobines

d'Angleterre
, et ajoute que le niinislre qui con-

sc-illerait au roi de sanclioiincr \in partil bill , ine-

riterait de perrlre la tetc , 360. — Combat la sus-

pension de [habeas corpus , 2-2. — Appuie une
motion de Fox contre la g'.ene , 2-S. An III.

Prononce un discours dans le nierae sens , 127.

—Rf jet de sa motion pour la revocation du bill por-

tant suspension de I'acte 6'htibeas corpus, i3y.

— An IV. Accuse les minist'es de ne faire la
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guerre a la^ France que pour retablir les Bourbons,

53.—Autre forlie contre le ministere, 73.— S'el^ve

contre le bill relatif aux a.'.semblets seditieuscs
,

87. — Appuie la declaration de Fox a ce sujet ,

ct ne veut pas que le piuplo anglais soit tyran-

nise par un autre Robespierre
, y8. — S'etonne

que Pitt ait tout a coup trouve le gouvernement

tran^ais capable d'cntrer en negociation , 108.

— Propose un ameridcnient sur le message du roi;

il est rejetc , iia.. — Lance un sarcasme contre la

taxe sur les chiens
,

proposee par Pitt qui fait

detrulre les Negres manons par ces animaux , 24'i.

— An V. Repond energiquement a ce ministre
,

ct le represeiite , ainsi que ses collegucs, comme
eiant converts de sang lium^jiu , et d-jshonor^s ,

65. — Vote la refbrme du parlement d'Angleterre
,

258. — An VI. S'eleve fortenunt contre !e bil

des triples taxes , 117. — Fait une sortie violente

contre le gouvernement francais , a I'occasion de

la doscenle proji.tee
;
provoque la reunion de tous

les Anglais pour s'y opposer ; est complimciiie par

Pitt sur sa conversion tardive; s'oppose d(; nou-

veau a la suspension de Vhabeas corpus , 228.

— Parle en faveur d'Artliur Oconnor, 261.—Fait

une motion sur I'etat de I'lrlande , 279.— Soiu-

maire de son adresse au roi a la suite de cette mo-
tion , 280. — Son discours contre I'envoi des nii-

lices dans ce pays, 280. — An VII. Vote le projet

d'union dc I'Iriande avec I'Angleterre , 146, i49»

i5o, 160 , 164 ct 166. — Prononce un discours

energique contre le regime interieur des prisons ,

266.—Traduit la tragediedeP/.rarrtf, par Kottzbue,

pocte allcmand , ct obtient les plus grands succes
,

268.

SiiEnLOCK , ailj'idant - gt-ru'ral. An VI. F.-t

nonmie au commandement militaire du dej.'arte-

ment de Vcuc!u,'-e, i52. — Eln par ce dipiirte-

ment au conseil des cinq-cents, appv;ie les prnjcls

de Genissieu sur le tribunal de ca.s.satIon , 2(j0.

— Veut qu'on examine s'il ne conviendrait pas

de doiiner une forme dramatique aux fetes natio-

nales , et fait arreter I'envoi d'un message pour

conT'iaiire les ca:ises de la difcadence du tiieitre de

la Republique et des Arts , 3i5. — Propose, qu'au

lieu de ccnpter les siecles a dater de la naissance

de Jcsas-Christ , on les corapte en re!ro2".id6rit
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sur la fonaatlon de la republique , 3i8.—D^niande

q'le !os roprcsenlans en corigi ne pwisscnt pt-rce-

voir Icur indamnil^ , 344.- — An Yll. Prdscnlc uri

article aduilionnel a la resolution qui ordonne la

lev^e de 200,000 conscrits, 7. — Combat un pro

jet relalif a la revision des jiigcmens crimincls ren-

dus sur pieces fausses , SG. — Provoque le rnpport

de I'arrcte pris pour ri'xanif^ii des (Elections des

juges pendant les annt'es qiiatre et cinq ; motifs

de celte motion
, 76. — Etablit la question de t.a-

voir si reducntion nationals sera coaimune , 122.

— Vote I'impot du scl , 108.— Article sur la dis-

sonance morale et I'alliage de ses deux qiialites

de gc'neral et de depute , a I'occasion de !a sus-

cription d'une lettre q'li lui etait adressee , 1 ^c).

— RL^ponse a cet article , dans loquel on lui dis-

pute ces deux qualit^s , m^me SL^part5ment , i55.

— Nouvel article sur le nieme sujet , i63.— Re-

plique a sa lettre , 1G4. — II refute tous les articles

tlirig(5s contra lui , 168. — Veut cjue le massacre

de Ra.stadt foit denonce a toutes les puissances
,

par dos ambassadeurs extraordinaircs : qu'un crepe

nolr voile les drapcaux des corps milltalres, et que

les enfans de Bonnier et Roberjot soient declares

Ills de la patrie , 229. — Cite une foule de fails

sur les assassinats commis dans le Midi ; et de-

nonce I'insouciance criminelle du comniissaire cen-

tra! de Vaucluse , zoo. — Parle en faveur du projet

deBeilicr, sur la liberty de la presse , a^o.— Fait

diJcrdter l'6poque du renouvellcment des ofhciers

de la garde nationale , 2-4- — Se plaint de cc que

Ton. regardc le 00 prairial comme une revolution
,

el cralnl les dangers de la permanence des conseils,

2-8. — Defend les ex-directeurs accus<5s de dilapi-

dations , SiS.

Shilt, general fran^ais. An III. Se distingue

a Tarniee des Pyrendes-Occidcntales, 82.

Shlat. An 1792. Accuse malapropos par la cour

deVienne,de fabrication de fausseslettresde change;

d^cretde Tassembloe legislative qui s'opposea son ex-

tradition demand6e par leministcre autricliien, 14'J.

SiiiLOT , depute de la Haute-Saone k la con-

vention nationcile. An I.'^ '79 5- Presenle I'ana-

lyse dune grande quanti'(i d'adresses , de dons

patriotiques et de felicitations snr le jngement de

Louis XVI
, 64.
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SiEVET , rdcacteur de I'Ami des lot's. An VI,

Se bat en dud avcc Benjamin-Constant , 217.

SiCARD (labbo). An 1790. Est mis a la letc

de I'litablissement dos sourds et muets, 112.

—

An
1791. Rtmorcie I'assemblee nationale, 2o5. — An
1792. Annonce qu'i! vi^-nt d'etre sauve des mas-
sacrts de septenibre

, par IVIonot, liorioger , 248.

— Vient a la barre teiuoigner sa sensibiiild de

I'interet qu'a pris I'asser.iblce a sa conservation
;

decret qui lo rend a ses eleves , 260. — An III.

Est noninie profe.-seur de IVcole rormale , 5i.

—An V. E t (leportd au 18 fructidor , comme au-

teiii' des Annales catholigues , 3Sj. ( f'ojez

SoURDS-MUETS. )

SiCARD , ofiicier-gf'ncral , arrets avec Lafayette

a Namur. An 1792. Proteste contre son arres-

tation , aSa.

SiCARDi ( Antoine ) , de Ville-sur-Aube. An
I.'^'' 1795. Trait de devouement de ce citoyen ,

245.

SiCKINGEN ( le comte de ) , clief dela deputation

du csicle de Suabe , a Rastadt. An VI. Se si-

gnale par son opposition k la paix ; notice sur lui
,

347-

SlBNEY. An ll. 1793. Dedicace de ses ouvragcs

a des princes, citee par Chenier , et k qu'elle oc-

casion , 33.

Sidney-Smith. ( T'oj. Sr.iiTii ).

SiEVEKiKG. An IV. Propose un mojen de rc-

lever le credit des assignats , 119 et 120.

SiEWERS ( le comte ) , ambassadeur russe , en

Pologne. An I.^' 1793. Obticnt du roi , par me-
naces , la nomination de sept deputes k la Di^Ie

,

qui annuUe cet arte , 227. — An VI. Fait rendre

aux paysans livoniens la jouissance de leurs biens

et de leurs personnes, 288.

Sieves (Tabbd Emmanuel - Joseph ) ,
grand-

vicaire de Cliartres. ( Joy. la table de I'lntroduc-

tion ). An 1789. Ddputi de Paris aux Etats-g^-

ner?.ux , Mirabeau provoque son opinion sur la

vdritication des pouvoirs , 6. — Fait notifier aux

deux ordres separds I'arretd des communes
,
pour

proccder a cetle operation , ibid. — Leur propose

de se ccnstituer sous la denomination de rcpri-

sentans connus et verijies
, 7. — Debats a ce

suJLt ; il njette celles de Mounicr et de Mirabeau,
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S. — F.iit adopter celle tVasscmblee naflonale

\

recliftcr lo texte dc eel arietc alterii a liiiijires-

sion
, 9. — Appuie , a Tissue de la stance rojale

,

le niainlicn de lous les arrct^s pr^c(';.!ens , 10.

— Soutient qu'il n'y a lieu a deliberer sur la

discussion relative aux mand;its imperat fs , i5.

— Ses observations sur I'eloignement des troupes

16. — Est noiiim^ membre dii coniite dc consti-

tution , 18. — Exanien des declarations des droits

proposees par lui , aj. — S'oppose a la suppres-

sion de la diiiie , 36. — Ea avoue les inconve-

niens ; expose son origine , et nie qu'elle puisse

£tre suppiirnee au profit des proprietaires des biens-

fonds , 3y. — Examine les motifs fecrcts desa sup-

pression , s'ecrie : lis veulent ctre litres
, et ne

savent pas etre justes ; et conclud a son racliat

,

4o- — Attaqiie le sjsleme de I'influence du roi

dans la It'gislalion ; demande que la France suit

souniise a une legislation uniforme , comme a un

seul cbef , 54- — Enire au comit^ de.constitu

tion , Sy. — Eloge de sa conception pour la nou-

velle division du royaume , et I'organisation du gou-

vernemeiit
, yg. — An 1790. Son discours sur la

liberie de la presse , la -repression de ses delils et

la responsabilitc' des ecrivains , 22. — Reflexions

sur ses travaux l^gisiatifs ; texte du discours prece-

dent et du projet de loi j relatif, 25, ib et ?o,

— Autre projet dans lequel il dlscute les inconve-

niens de la vente des biens ecciesiastiques , dans

le moment nieme, 79. — Presente un apergu de

la nouvtlle organisation Je la justice et de la po-

lice en France, 92. — Son plan pour I'iristitulion

actutlle des jiiies en nialifere civile et criminfUe
,

99. — Texte de son opinion a cc sujtt , 100.

— Est porte h. la presidence ; refuse d'en romplir

tes fonctions; ses excuses ne sont point agreees
,

160. — 11 celtbre la constitution de la chan.bre

des communes en asserablee nation^ic , et est de-

mande par le peuple rassemble autour du local de la

societe de 1789 , lyS. —An 1791. Est clu meir.bre

du departement de Paris , 87. — Annonce I'in-

tention ou il est de refuser les I'onctions episcopales

auxquelles les cl. cteurs dc ce departement vcnknt
I'appelcr, -Z. — Parle en faveur do la tolerance des

eultts; expose les motifs d'un arreie du di'parttmtnt

de Paris surcctubjet , et en jnstifie hs diiierens ar-
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tides , 109. — Presente des reflexions centre la

fornnile et I'intiiulc des lois , 124 et 127. — Jus-

tifie Tarrete du departement sur les edifices reli-

gieux ; accuse une portion du comite ectlesias-

liiiue; repousse I'accusatlon de tendance au fcde-

ralisiiie, faite a ce departtment , 129. — Propose

de decreter que son antte sur la liberie des culte<

est conforme aux principes de la declaration des

droits, i3o. •^- Observe que I'assembiee a accorde

{'initiative des lois aux Colonics , et non a i!ns

simple portion de Colons, i':54' — ^s.\t autoriser

le departement , lors de la lulte du roi , a siegf r

ddns un des bureaux de I'assembiee , 173. — Pu-

blic des observations fendantes a prouver qii'orr

est plus libre dans ur^e monarcbie que dans une

republique , 187. — Sa replique aux adversaires-

de cctte opinion , 197. — II ecrit a Clermont^

Tonnerre contre le syslemo municipal , 229. — Re-

pond k la lettre de Crillon sur le nicme sujet ^

ic,c\. — Lui eciil de nouveau , 3o2. — An 1792.'

Depute de la Sarlhe a la convention nationale
,

en est nomnid secretaire , 280. — Elu membre
du comite de constitution , 286. — An I.*''

1793. Fait un rapport sur I'organisation du mi-

nisterc de la guerre, 28. — Est nonime membra
du nouveau comite de salut public , 8G. — Notice

du journal d 'Instruction sociale auquel il coopere,

145. — An II. 179^. Declare que , depuis li n. -^

temps, il a quilte toute fonclion ecciesiastiqte
,

et rtnonce en nieme tempj a la pension qui rem-

plagait ses benefices , 5i. — An 111. Est nomme
represcntant presl'ecole normale , 54. — Et charge

de surveilltr cette ecole , 89. — Accuse d'insou-

ciance par Clauzel, pcur sa negligence a se rendre

a la commission des vingt-un ; decrct qui lui er-

joint de s'y trouver , loi. — Notice sur sa vie
,

eciite par lui - mcme, 147. — 11 est altaque psr'

Richer-Serisy, defendu par Merlin de Thionville,

iGa. — Nom.me membre du comite de salut pu-

blic , iGS. — Paile en faveur des deputes victimes

du 3i mai , et provoque leui" rappel, 170. — Im-

pression de ce discours , 171. — Fait un rapport

sur la situation de Paris , et decreter une loi dc

grande police pour rcprimer les attroupemens se-

ditieux, i85. -^ Propose de ratifier tout ce qui

a eto fait depuis le 2 juin par la converitioji na-
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tionale ;

pense que la constitution de lyy^ a dte

le vceu du people ; et ajoute que son acceptation

par les assemblees primaires I'a constitute loi su-

preme, i88. — Estindiqiie, par Sergent , comme

tlevant connailre les v^rilables auteurs des mou-

venicns du i a germinal, iy5. — Noaim^ niembrc

de la commission des lois organiques de la consti-

tution, 198 et 217. — E!u president, annonce

renvoi du baron de Stalil Holstein , conime am-

Lassadeur extraordinaire de Sufede pres la r^pu-

blique frangaise, 2i5. — Est muni de pleins pou-

voirs pour conferer avec les commissaires des

Etats g<5neraux des Provinces-Unies , 238. — L'un

des membres du comiti de salut public charges

de n^gocier directement avec le gouvernement

batave, est complimente par les Etats-gen6raux
,

241. — Annonce la conclusion du traite de paix

et d'alliance avec les Bataves, 24'^. — Assure que

la repTiblique n'a plus que des amia dans le Nord
,

et fait lecture de ce trait^ , 249. — En propose

la ratification , 262. — Donne lecture des lettres

de crdance des anibassadeurs de cetle n'publique,

qSq. — Et de sa ratification du traitd , 2G0.

Fait reconnaitre les cltoyens Blaw et Mejer

en quality de ministres plenipotentiaires des Pro-

vinces-Unies , 275. — Donner I'accolade frater-

nelle k ces ministres, 2-7. — Son discours suivi

d'un projet siir I'organisation de letrtblissement

l^gislatif, 007 et 3o8. — Entre au comite de

salut public , 820. — Donne de nouveaux deve-

loppemens h son projet sur I'organisation du jury

constitulionnaire , 023, 'izG et 327. — II est

rejele unanimemeut , 332. — Fait part de la

ratification donnee par le roi d'Espagne au trait^

de paix conclu avec lui , 337. — Donne lecture

decette ratification , 544- — ^"^^ 1^- Reveillere-

Lepeaux rcproche a Rovere de I'avoir attaque, 29.

— Nomm6 membre du directoire cxecutif, refuse

cette place, et' pourquoi
, 45 et ^G. — Reelu au

conseil des cinq- cents, prcsente des observations

sur le mcssnge du directoire , relatif a i'eniprunt

forc6 , 83. — Fait creer une nouvelle commission

des finsnces , cj5. r— An V. Est assassin^ par

un priire nonim^ Poule , 2p3. — Details a ce

sujet ; arrfte du conseil des cinq-cents
,
portant

ctu'il s'informera de sa sante ,
20.^; et 207. -:-Il re-
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mcrcie srs collef^ucs des niarqnes cl'inf^r6t qu'iU

lui ont donnies , et annonce que ses plaies sont

fermecs , 243. — An VI. Est t5Iu sccrcitaire, 6.

—Etensuite president, 65. —Envoy^ ambas.=;ideur

en Prusse , 234- — Ecrit qu'il accepte ces fonc-

tions , et se demet de la qualiti de represeritarit

du peuple, 259. — Part pour Berlin , ?G3. — Y
arrive, 292. — Presente ses lettres de creance au

roi , 3oo. — An 'VII. Son mdmoire sur le sys-

teme d'une secularisation gerierale
, 4^- — E*'

choisi pour remp'.acer Rewbell an directoire , 23+

et 241. — Message armon^ant qu'il accepte les

fonclions directoriales , 269. — Accueil flalleur

qu'il retjoit du roi de Prusse , au moment de son

depart pour Paris, 263. — Message sur son ins-

tallation , 964. — Discours prononc^s h cette oc-

casion , 2G6. — Est 6\n pre.sident , 276. — Sa

r^ponse aux directeurs Moulins et Roger-Ducos ,

lors de leur installation, 282 et 28G. — Ses dis-

cours pour les fetes des i4 juillet et gtliermidor,

298 et 3i3. — On I'accnse d'etre auteur d'une

convention secretle, pour donner a la France une

constitution semblable k celle de 1791 , .3i5.

— Autre di.'^cours sur I'anniversaire du 10 aoiit ,

826. — R(':Ilexions sur lui , a I'occasion d'un ar-

ticle du journal des Honimes - Libres ; sortie de

Bcrenbrol'ck et de Garat , conlre les auteurs de

ce journal ; le dernier vante son civi.snie
;

parle

de I'assassinat tentc sur sa personne par les roya-

listes , et assure que des coups meurtriers ont ^te

dirigds sur lui , a la fete c^lebree au Champ-def

Mars, 33o et 332. — Son eloge par Cabanis ,

333, — Pet'tion de plusieurs citoyens de Paris ,

pour qil'on examine son election qu'ils qualifient

d'inconstllutionnelle , 336. — Kouvel article du

journal des Hommes - IJlres conlre lui , S^g.

— II celfcbre I'anniversaire du iS fructidor , 353.

— Son discours a la fete funtbre de Joubert

,

363.

SiJAS. An 1791. Oratenr dune deputation des

employes de la regie
,

prt^sente une petition a

I'assembl^e rationale, G6. — Ah VII. Sun dis-

cours aux .Tacohins de la rue du Bacq
,
pour la

fete du 10 aoiit , 026.

SiJAS ( Prosper ), frere du preoedent. An I.*''

1795. Eit nomni6, p,*r Bo'Jcl.otte , a:ljoint ati mi-

jiislere
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nist&re de !a guerre, 1 1 1. — An H. 1793. Adresse

aux Jacobins , des reprocKcs k Laveaux , sur sa

denonciatlon con'tre Vincent, 18. — Y fait adiip-

t<^r dfs mesures d'^puration , 6g. — An II. 1794-

Y accuse le commissaire des guerres , Lambert

;

attaqiie lui-menic , se juslifie , 12G. — Nomme
a'ljoint de PlUe, commi.'Saire dii mouvement des

armces , denonce ce commissaire aux Jacobins
;

invite les citojens a se tenir en garde centre 1'^-

tablissement du gouvernementmilitaire, 3og. — De-

nonce comme ayant fait des efforts pour soulcver

le peflple au c) thcrniiJor •, est mis hors la loi

,

3ia. — Et livrd a I'cxecutcur de la justice par

jugcmpnt du tribunal r(;volutionnaire, 3i3. —Teste

de ce jugement , 356.

SiLFVERHiELM ( le baron de ). An VI. Est en-

voy^ a Londrcs en quality d'ambassadeur de Suede,

33o.

SlLLERY (Alexis Brulart , marquis do),
depute de Rheims aux Etats-gen6raux. An 1789.

Felicite I'assemblee de la reunion des trois ordres,

II. — Vote vingt deputes pour Saint-Doniingue
,

i3. — Son projet d'adresse au roi , 18. — Vent

une declaration des droits et des devoirs, 33.

— Propose une nouvelle redaction de I'article qui

declare le gouvernement monprcliique
, 47- — De-

mande que , d'apres la defense de I'cxportation
,

les Colonies soient autori.secs k recevoir les grains

de I'etranger
, 48. — Developpe la nccessitd de la

permanence ; vote I'unite d'un corps l^gislatif contrc

I'aristocratie d'un s^nat ; admet un veto limits
,

54. — Veut que le roi ne puisse c^der aucune par-

tie du territoire sans consulter la nation, 100.

— An 1790. Propose la suspension de totJte

condamnation en attendant la loi sur les conseils

do guerre, 119. — D^lJgue le droit de paix et

de guerre au roi seul, en cas d'aggression ; et dans

le cas contraire, vent le concours du corps legis-

latif , i38. — Fait ordonner des poursuites coiitre

les agitateurs de Mont - Bris.son et Mont^gent
,

i4'^' — Sa motion contre I'exportation des amies,

i56. — Parle sur leligibilit^ el la confirmation des

i'vcques
, i66. — Veut , a propos de Tabolition des

titres nobiliaires
, que la I(5gtnde ultima ratio

regum soit enlevee des canons ,172. — Les admi-
nistrateurs de la manufacture de Saint- Etienne I

Table alphabt'tiqiie,
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rfclamcnt confre tin envoi d'armes denonc^ par

lui, i8i. — II fait improuver la municipality de

Saint-Aubin, qui a arreic des paqiicts a I'adresse

d'ambassadcurs Strangers, 2^3. — Denonce une

leltre pastorale de I'^veque de Toulon , et veut

qu'il soit m^nde a la barre , aSa. — Son rapport

suivi d'un decret qui ordonne d'informer contre

les auteurs des arrtSl^s des soi- disans fdJ^rt^s du

chateau de Jales iSi. — Fait dcniander compte

au niinistre de la guerre de rarniement ordonn^ dc

quarantc-cinq vais;eaux , 284. — Son rapport sur

les ^v(''nemens de Nanci , a la suite desquels il

propose une amnistic, 342. — An 1791. S'eleve

contre les pretentions dc la marine marchande ,

18. — Eit elu secretaire, 47- — Son rapport sur

la marine , 104. — Ne veut point de signc de d(5-

marcation entre la militaire et la marchande , 107.

— Vote pour que les aspirans de cette arme soient

portcs a trois cents , 110. — Fait decreter la sup-

pression et la recreation du corps de la marine,

113. — Fixer la correspondance de ses grades

avec ccux des ofUciers de terre , i34. — Deter-

miner leur traitement , 147. — Son rapport sur

I'allaire de Thevenot et Lacombe, qu'il propose

de renvojer au tribunal de leur arrondisscment ,

1 53. — Fait accorder une recompense a Gaspard
pour son perfectionnement des pompes des vais-

seaux
, lya. — Donne des explications sur la fuite

du roi
, 173. — Fait rendrc un decret sur I'avance-

ment des gens de nier, 174. — Mettre les regimens

des Colonies sous la direction du ministfere de la

guerre , 19 j. — Autoriser le lieutenant Negrler a se

pourvoir en cassation contre la marine de Piocbe-

fort , 2.00. — Son opinion contre le projet dtJ

priver la famille rojale de I'exercice des droits

politiques , comme tcndant h la degrader , et a ne

faire de ses membrcs que des imbeciiles ou des

tjrans , 237. — Fait accorder une indcmnitc- au

Colon Santo-Domingo, 273. — An 179:!. Depute

de la Somme a la convention natiunale, lui transmet,

comme commissaire prcs le camp de Chalons , des

details sur la situation des ennrniis, 274- — Autre

lettre sur le bon esprit de I'arniee et la retraite

des Prussiens , 276. — Aulres sur le mfime sujet
,

sur la marche de Dumourier et les succfes de

BeurHonville
, 377, — Donno lecture de I'adrpssa

65
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eiuise par les corumissaires pres I'armee du

Centre , 3o8. — Depose la dt5coration du ge-

neral Sparre , 325. — Parle en faveur du ge-

neral Dillon , 826. — Reclame centre la deci-

s'on qui frappe Philippe - Egalit^ - Orleans , 356.

— An I.^^ 1 793- F^'t renvoyer aux coniites une

denoncialion contra le ministre Pache , 1. — Pre-

sonte des vues sur le mode d'approvisionnement des

anneeft, 10. — Propose le remplacement de Pache,

33. — SoUicile une couronne civique pour le jeune

Lavigne , volontaire inutile, 81. — Provoque le

plus severe esamen de «a conduite dans Taffaire de

Dumourier, g2. — DemanJe de son arrestation par

Lasource, g5. — Maiidat d'arret dec^rne centre

lui par les comites, i)5. — Appuie lui-meine la

propOiition suivic du decret de le gard^r a vuc ;

reclame la viiite dt- ses papicrs , et donne quelques

explications sur la presence de sa femme aux con-

ferences des commissaires avec Dunwurier
, qy.— Altcste la purete de sa conduite ; maintien

du decret qui ordonne son arrestation
, gg. — Sa

traduction et celie de sa famillo au tribunal revo-

lutionnaire , est deniandee par Robespierre , io3.

— II proteste de sa non-coniplicite avec les trai-

tres qui ont suivi Dumourier ,.et provoque la levee

de son etat de surveillance, 127. — SoUicite Ic

rapport de son afl'aire ; nie que sa femme ait

suivi Dumourier , i8g. — Sa mise en jugement

est provoquee par Lejeune , mofivee sur ce que

sa femme a suivi les enfans d'OrMans , 217. — De-

tenu a I'Abbaye, il demande de nouveau un rap-

port sur les motifs de son arrestation , 221. — An
II. 1790. Est decrete d'accusation , 277. — Son

jugement et sa condamnalion a mort par le tri-

bunal revolutionnaire , 34, 35 et 36. — Details

donnes a la commune de Paris sur sa procedure
,

43. — An III. Demande d'une fete annutllc et

funebre en son honneur et en celui des compagnons

de son snrt , 25g. — An IV. Citation des commu-
nications qui lui furent faites par KeHermann , au

8ujet d'une entrevue de celui-ci avec un general

prussien , la. — An VI. Regrets donnas a sa m^-

inoire , 122.

Sillery-Genlis ( madanie de ) , femme du

precedent. An I.*' 1793. Est citee comnie temoin

de' la conference de Dumourier aVec les commis-

S I L
saires frangais

,
ga. — Explications siir sa pre-

sence aupres de ce general , 97. — Elle voyage

avec lui, 126. ( I'oyez SiLLERY , depute et

Orleans aine).

SiLLERY , aide-de-camp de Dampiprre , fils des

precedens. An I.^"^ '795. Est destitue par les re^'

presentans a I'armee du Nord , i36.

Silly , ci-devant ofHcier au treiiieme regiment

d'infanterie. An i7gi.Prevenu de complots tendant

a livrer Strasbourg , est decret^ d'accu.'-ation , 35

1

et 352.

Simeon (JosepR-Jerome) , depute des Bouches-

du-Rhone au conseil de cinq-cents. An IV. At-

taque Fr^ron sur sa mission dans le Midi, et de-

mande le rappel des representans en mission non-

r^elus , Sa. — Repond a la denoncition faite

contre lui comme Emigre ; assure qu'il ne s'est

retir^ a Livourne que pour se soustraire au de-

cret de mise hors la loi , rendu contre lui , et

proteste de son attachement a la repuhlique
;

ordre du jour, 127. — Est denoDce par des ci-

toyens de Toulon, comme I'un des trois individus

qui livrerent ce port aux Anglais ; se disculpe

de I'accusation de trahison ; avance qu'il y a eu

a Marseille, oil il ^tait , des pourparlers avec les

commandans ennemis , et nie que Toulon en ait

^te I'objet , i55. — Se declare partisan de la

perception en nature de la contribution fonci^re
,

23i. — Fait prendre une resolution concernant les

droits des crejnciers de la succession Clioiseul , aSi.

— Autre sur lis poursuites h. exercer relativement

aux vols fait* cliez les receveurs de deniers pu-

blics , et rapport y relatif, ibid et 335. — Parle

sur les troubles de Marseille, 3i(3. — Presente un

autre projet sur li maniere de recevoir le teraoi-

gnage des fonctiorinaires publics , 3ig. — Fait

un nouveau rapport a ce sujet , 822. — Com-
bat raniuistie proposee pour les delits rdvolulion-

ri.-iires , 348. — An V. Son rapport et projet sur

les jugcmens par jures , les actcs d'accu.-ation et

la question inttntionntUe , 8 et g. — Vote en

faveur des li^ritiers qui reclanienl les biens du

nomni^ Saitit-Amaud , 11. — Fait un rapport sur

Lesurgues , condanin^ a mort , et adopter I'ordre

du jour sur sa leclamation, l^o. — Decreler di-

verseb dispositions sur les stipulations legates , et
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dtHruire iVffet rc^roactif donnc a des lois prohi-

bitives, etc.
,

42. <— Soutierit ['article 19 du projet

8ur les successions coUatcrales, 56. — Fait prendre

une resolution relative aux jures
, 78. — Propose

d'annuller I'effet ri^troactif de la loi sur la succes-

sibilit^ des enfans naturels, 98. — Texte de ce

rapport et discussion du projet, no, in et 112.

— Son opinion siir le divorce ; il se plnint que le

mariage est devenu une ve/itahle prostitution
,

et vote la suspension de celte k'i, \^i et 128.

— Est designe comnie devant clre mini-tre de la

justice dans le plan de la conspiralion de Lavil-

leheurnoy , i3y. — S'etonne de se tron\er nomme

dans cette conspiration ; impression d(> son dis

cours , i38. — Parle sur les delits de la presso
,

etla repression de ses hearts, i45. — Discussion de

son projet y relatif, 182. — Vote le renvoi k une

commission speciale de la proposition tendante \

autoriser des elections conditionnelles et suppleti-

ves , 1 58.—Presente une r<^daction qui applique aux

seuls negocians la contrainte par corps en matiere

civile, 165. — Invoque I'ordre du jour sur !e mes-

sage ct le projet de resolution relatif au serment

des eiecteurs , 181. — Combat celui relatif aux

suspensions des ventes de domaines nationaux
,

197 et 217. — Retrace I'atroce barbarie des

chauffeurs , et combat I'opinion de Dumolard
,

tendante a leur conserver la vie, 201. — Vote

pour le projet sur la repression du brigandage

,

202. — Fait fixer les mouvemens de juges des

tribunaux , 222. — Est nommi5 secretaire , 245.

— Vote I'urgence du projet en faveur des fu-

gitifs de Toulon , 288. — Appuie celui sur les

emigres des Haut et Bas-Rliin, et retrace les

maux qu'ils ont soufierts , 992. — Fait un rapport

sur la successibilite des enfans naturels , 295.

— Developpe le danger des associations politi-

ques , et demande la dissolution des clubs, 3 10.

^Fait une motiond"ordre surlescombats livresdans

rinde
,
par I'escadre aux ordres de I'amiral Sercey,

3i8. — Paile en faveur du projet relatif aux

transactions faites pendant la depreciation des

assignats , 323. — Fait prendre une resolution

tendante a reprimer I'evasion des detenus , 33o.

— Ordonner la formation d'une commission pour

la repression des delits de la presse , 335. — Est
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e.Iu president , 334. — Piepond a la disputation

du tribunal de cassation
,
qui apportait I'etat des

jugemens rendus par lui , 34o. — Est deporte aU

18 fructidor , 35o. — Gregoire et BouUe du Mor-

bihan redament sa radiation de la liste '; Sallicetti

I'y fait maintenir , en disant qu'il a emigre ,'

354.

Simon , depute de Flandre aux Etats-gene-

raux. An 1789. Ses observations et deniandes

relatives aux impositions, 62.

Simon, cure, depute de Bar -le- Due aux

Eiats generaux. An 1791. Prete son serment rivi-

qiie et religeux , 4-

Simon de Troyes , litterateur. An 1795. Est

designe dans les papiers de rarmoire de fer ; sa

lettrei ce sujet ,347. — An VII. Traduit la corres-

pondence de I'armee d'E^ypte , imprimee a Lon-

dres , 235.

Simon , ci - devant valet -de - pied du romte

d'Artois, et capilaine des charrois. An I.*"' 1793.

Demande un certilicat de civisme ; arrete de la

commune i cette occasion , 241. — 11 est destilu^

par le niinistre de la guerre , 247.

Simon (Antoine), cordonnier ct membrc de

la commune de Paris. An l.'^'' 1793. Est depute par

elle pour prendre des renseigncmens sur I'arres-

tation d'Hebert, Marino et Michel, ordonnee par

!a commission des douze , 147. — Est prepos^

avec sa femme k la garde du j«une Capet, 190.

— An II. 1794- En revolt decharge des com-

niissaires de la commune , i23. — Mis hors la

loi au 9 thermidor , annonce de son execution
,

3i3. — Texte du jugement qui le livre a I'exe-

cuteur , 336.

Simon , de Saumur. An III. Est accu.«e par

Porcher d'avoir fait fusilier 800 prisonniers qu'il

conduisait a Orleans, 147.

Simon ,
general de brigade. An V. Conrlud

un traite de neutralite avec le general autricliien,

baron de Brady, 22.

Simon , depute de Seine et Marne au conseil

des cinq-cents. An VI. Vole le letablissciaent de

I'impot du sel ; ses motifs , 544-

Simon , depute de Sambre et Mouse au conseil

des anciens. An VII. Est eiu secretaire
, 96.

SiMOND ( Philibert) du Mont Blanc , depute du

63*



5oo S 1 M
Eas-Rliin u la convention Rationale. An 1792.

Donns des details sur I'exp^dition centre la Savoie,

2-0. Son opinion sur le maximum dcs pensions

ecclesiastiques , ayS. — Dccret qui lui accorde les

memes pouvoirs qu'aux cominissaires envoy^s prcs

I'armee de Montestjuiou , ibiii. — Vote pour qu'on

aille aux voix sur la reunion de la Savoie a la

France , 028. — Est envoj6 en njission dans le

Mont-Blanc , 335. — An I." 1795. Traite le pre-

sident Isnard de centre - r^volulionnaire , i5o,

— Accuse Custine de niepris pour les lois , et le

fait decrelcr d'arrestation ; adopter la niemc me-

sure centre des administrateurs du Finistere et

ceux qui les ont pi^ccdes, 204. — Fait ordonner

la fernieture des barrieres et I'arrestation des sus-

pects fiu 3i niai , 2i5. — Veut cue les jeunes em-

ployes rcjoignent les arniees ct soicnt remplaces

par des peres de faniille , 227. — Est envojd com-

missaire dans les departemens du Mont - Blanc
,

de I'lsere et des Haules-Alpes
,
pour les delivrer

des Pi^monteis ; appuie cetle mesure altaqu^e par

Duhcm , 239. — Demande que les villas ans^atiques

soient declarces ennemies de la r^piiblique , 240.

— Ay II. 1793. Annonce des avantages au pent

de Marigny, otS. — Fait meltre Montmeillant en

etat de defense , 272. — Sa lettre sur la deroute de

farni^e pi^montaise , 17. — 11 demande que le co-

mite dc salut public soil juge des taxes imposces

par les coniiles rcvolutionnaires , 81. — Rend

compte , aux Jacobins , de sa mission a Tarm^ des

Alpes, 82. — Interpell^ , a cette societe, s'il est

noble, rcpond que c'eitbienassez davoir ^te pretre.

Q2. — Annonce que la Vendee est d^truite , et

demande que les orBcicrs ne soient nonimes que

sur le champ de balaille , 101. — AjM II. 1794-

Parle, aux Jacobins , contre le gouvernement an-

glais , 116, 123, 125 et 128. — Y fait poursuivrc

eomm-e suspects ceux qui defendraicnt les royalistes,

fcderalistcs , etc., 119. — Propose de suspendre

ralhliation des socieles nouvellts, i32.— Veut qu'on

examine une adresse de Cliauib6ry, contre sept

deputes , 142. — Parle sur I'arrestalion d'un re-

fiigii de Tournai , i5i2.— Accus^ de conspiration,

e.-t mis en arrestation, 179. — Le premier balaillon

de rUnion du Bas-Rliin dement I'^loge qu'ilafait

du capitaine Tcterel , 190, — Est demande pour

SIM
defenseur officleux psr Hcrault-de-S^chellcs , igS;

— Der.onad par Laflotte , comrae trnmant , au

Luxembourg , unc conspiration pour delivrer Dan-

ton tt complices , ig(i. — Details sur ce complot
,

par Vadier, 197. — Autres donnes aux Jacobins,

par Ceutlion , ct projet qu'il lui attribue de pro-

clanier roi le jeune Capet , sous la regence de

Danton , 200. — Fouquier-Tliinville tiansmet a la

convention les pieces de crtte accusation , resul-

tant dc la procedure et des declarations de La-

flotte , INIeunier et Lambert ; decret qui le met

en accusation , sur la proposition de Legendre et

de Bourdon de I'Oise,' 200. — 11 est juge par le

tribunal revolulionnaire , 2o3. — Ef'condamn^ a

niort , 2o5.

SlMONEAU ( Jacques-Henri ), maire d'Etampes.

An 1792. Est massacre dans une emeute , 68.

— Lettre de la societe des Jacobins h son fils , 76.

— Dccret pour I'erection dun monument en son

honneur
, 79. — Sa veuve refuse I'indemnile qui lui

a ete accord^e
, 92. — Arrets de la municipality

de Paris
,
pour la celebration d'une fete fun^bre k

sa m^inoire , 124. — Adresse de plu^ieurs cilovens,

sollicitant I'indulgence de fassemblce pour les in-

dividus coupables de son asi^assinat , ibid. -~ De-
crels sur les lionneurs a rendre a sa memoire , 12&

et 134.

SiMorJET, fournisspur. An 1792. Paclie pro-

voque la resiliation de son marche , 346. — Est

mand^ k la barre ; ses reponses sati.<.font I'assem-

b!ee
,

qui I'admet aux lionneurs de la seance ,

349.

SiMONNET ( C. F. ) , ferniier-general. An II.

1794. Est condamne it mort par le tribunal r^volu-

tionnaire, 2S6.

SiMONNET ( Josepli ) , ex-maire de la commune

de CbnmpHtte. An 111. Est traduit au tribunal cri-

mincl de la Haute-Saone, pour une emeute arriv&

dans sa commune ; reclamation en sa faveur , 239.

— Dccret qui suspend la procedure intent^e contre

lui, etlemet en liberte , 23o.

SiNER ( Josepb). An 1790. Conduit les insiirg^s

du district de Gourdan, departenient du Lot , pouf

ne pas pajer les rentes au ci-devant seigneur ,

549-
. ,

SiNETTi ( de ) , chevalier de Saint-Louis , d*-
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pnt^ (le Marseille aux Etats-g^neraux. An 1790.

Vciit cju'aucun depul6 ne soit ni electeur ni eli-

gible dans les procliaincs assembiees, 72.— Vote

la siippression du privilege de la coinpagnie des

Indes , d5. — Confcre au roi scul lo droit de paix

et de guerre , 108. — Deinandc qu'on attende

de nouveaux details avant de prendre un parti sur

la demolition des forts dc Marseille , 149- — Com-

bat , en faveur des ports de la Miditerranee , le

systeme d'un port unique pour le retour du com-

mirce de 1 Inde , 189. — Parle sur I'organisation de

Tarmce , et s"elfeve contra le systfcme de I'incorpo-

ralion, 2i5. — S'oppose h une nouvLlle Amission

d'assignals pour I'acquittemeot de la delta pu-

bllque, 247.— An 1791. Declare qu' 11 n'est mem b re

d'aucun club , Sy. — Fait une proposition pour

accelerer le recouvrement des impositions, 174.

Sjon , agent de la maison Coen-Bacri. An VII.

Annonce son entree dans Malte , 16G.

SiONviLLE , officier. An 1792. Proteste contre

son arrettation h Namur avec Lafayette , aSa.

SiRVEN. An II. 1795. Garrau provoque la r^lia-

bilitation de sa memoire , 57,

Sitter (A. J. de), ambassadeur des Provinces-

Unies. An III. Est charge de I'echange des rati-

iications du traite de paix et d'alliance ayec la

ripublique fraiigaise
, aS^.

Skerwing , membre de la convention d'Ecosse.

An II. 1794- Est condamne a la deportation , iz'6.

— Adresse que lui envoient des patriotes de Shef-

field, ig8. — Pitt la d^nonce aux communes comnie

une preuve de conspiration, 263.

Sluyken
,
gouverneur du cap de Bonne-Espe-

rance. An IV. Refuse de rendra catta Colonie aux

Anglais
, quoiqu'ils Ten aient somm^ au nom du

prince d'Orange, 44-

Smellie ( William ). An III. Mort de ce sa-

Tant , traducteur de Bulion , 826.

Smith (Adam), auteur anglais. AN 1790.
Traduction

, par Roucher , de ses Rccherches sur
la nature et les causes de la richesse des nations

,

a36.

—

An 1791. Notfs de Condorcet sur cet ou-

yrage
, 146. — An V. Notice sur ses essais phi-

losophiques
, sa vie et ses ouvrages

, par Dugald-
Stewai t , 296. -T An VI. Autre Notice de sa
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Theorie des senii'mens moraux , Iradulte de Ta^n-

glais par S. Grouchi , veuve Condorcet, 227.

Smith ( sir Sidney ) , commodore anglais. An
1791. Forme une marine au roi de Prusse, ion.

— An II. 1794. Rend compte au lord Hood de

I'incendie de Toulon, i5B. — An IV. D^barque

sur las coles de Franca des munitions de guerre

pour les chouans , igg. — Lettre du Havre , arr-

nongant qu'il est prisonnier , 214. — An V. Etat

des vaisseaux qu'il a incendi^s a Toulon, oc8.

— An VI. D<5tenu au Temple a Paris , est enlevt5

de cette prison avec son secretaire, 228. — Ar-
restation du concierge a cette occasion , 280. — En-

voi de son signalement , 233. — II regoit , a

Londrcs , le nom de Dieu-31arin , 247. — Details

sur son arrivi5e a Portsmouth , 249- — Violation

du droit des gens a son ^gard impulse au gouver-

nement frangais , 25i.— Fete a Londres pour son

Evasion
, 282 An VII. II entre dans le port de

Constantinople, i53. — Dirige , de cetta villa, das

embarquemens de pestifer^s pour I'ltalie , 181.

— Vit en mcsintelligcncc avec I'amiral Saint-Vin-

cent, 216. ( f'oy. Egypte.
)

Smith, imprimeur- libraire a Paris. An III.

Remise k lui faite
,
par decret , d'un exemplaire

manuscrit du dictionnaire da I'Academie franeaisej

avec des notes marginales , 365.

SaiiTH
, courrier de Calonne. An IV. Est arrets

k Calais, 121.

Smits, secretaire du comit^ r(5volutIonnaire des

Beiges et Liegeois. An 1792. Donne I'exposc^ de

leurs principes et de leurs bonnes dispositions
,

195.

SOBIESKY ( J. ). An VI. Son cimeterre est rcs-

titu^ aux Polonais par le consulat romain, 299.

SoDEN ( le comta de ), envoy^ du roi de Prusse<

An 1792. Remet, aux etats deFranconie, une de-

claration de son maitre pnur\equ^rir d'eux I'as—

sociation a la defense g^n^rale , 171.

SoDEUR , chef de brigade. An VII. Contribue

a un avantBge remport^ par I'armee du Danube,

228.

SoEMBiERiNG. An IV. Ses rfflexions sur le

supplice de la guillotine
, 48.

SoissoNs ( I'dv^quede ). ( f'^y. Bohrdeiiles
au Supj)Umenl. )
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Solaces. An III. Decretqui lui accorde, ponr

cinqiiante ans , les mines du Tarn qu'il a decou

»erte5 , 299 et 3i8.

—

An V. Discussion et rtjtt

d'un projet de Colombel de la Meurthe, concernant

S€s usines de Taillanderie , 68.

Solano, amiral. An 1790. Comman'. une

armee navale espagnole , 228. — An IV. L'eifi.tlip

sortie de Cadix, 128. — Dirigc une expedition h:.r

TAmcrique, 265.— Sort de Cadix avec son escadre,

o35.

Solano ,
gen(5ral espagnol. An IV. Est anto-

rise
,
par le directoire, a se rendre a rarm^e de

Rhin et Moselle, 280. — An V. Ecrit a cette aii-

torite avant son retour en Espagne ; rend un te-

moignage honorable de Tarm^e et de ses clief»,

et re^oit une r<5ponse a cette occasion, yi.

Solano ( don Stanislas ) , frere du prec(!-dent.

An IV. Part avec lui pour se rendre a rarniee de

Rliin et Moselle , 280.

Solar ( le comte de ) , commandant d'Alexan-

dre pour le roi de Sardaigne. An VI. Le g^n^ral

Bnine sollicite son rappel , 3i3.

SoLER , nommu surintendant des finances en

Espagne. An VI. Son 61oge , aSg.

SOLIGNAC, chef vendten. An III. Signe I'acte

Ae pacification , 176. — Est traduit au tribunal

niilitaire pour de nouvelles tentatives de revoke
,

Sao.

SoLiVA , commissaire - ordonnateur. An I.^"^

1793. Passe a I'ennemi avec Dumourier, gg.

SoLLIER , artiste du tht^atre Favart. An IV.

Auteur dela musique des pieces intitulees : le Jockey

et le Secret , 124 et 219.

SoLMS - Blaunfelds ( Guillaume prince re-

gnant de ). An V. Est nomme general-major au

service de Prusse , loi.

SoLTiCKOW (M. ). An I."^ 179^. Prononce iin

discours k la dernifere stance de la diete* polo-

raise, 8.

SOMBREUIL ( FFangois - Charles ViROT de ) ,

gouverneur des Invalides. An 1791. Prete son

serment lors de la fuite du roi , 176. —An 1792.

Mande a la barre y subit un interrogatoire
,

i5i.— Est epargne, ainsi que sa fitle , par les ^gor-

geursde septembre , 253. — An II. 1794. Envoj^

cv tribunal rivolutionnaire conime agent de l» faction
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de I'^tranger , 267. — Et condamni k mort , 275.

SOMBREUIL ( le comte Ch. Virot de) , ^migr^,

filsainedu precedent. An 1-92. Voyage en Europe ,

73.— Negocie pour les emigres aupres de la Russia,

92. — An 111. Part de Hanovre pour se rendre a

Londres , 33o.

SowBREUlL ( M.*^l''= ViROT de ) , fille et soeur

des pr6c6dens. An 1792. Echappe, avec son pfere,

aux massacres de septembre , 253. — AN III.

Lettre de Larive , demeiitant son mariage avec elle,

i6i. — Piette demande qu'il lui soil donne des

sccours , 170. — Decret qui lui en accorde un de

1000 francs , 218.

Sombreuil( Stanislas ViROT de ) , fils et fr&re

des precedens , capitaine d'hussards. An II. 1795.

Est arreted-, 266. — An II. 1794. Envoy^ au

tribunal revolutionnaire comme agent de la

faction de I'^tranger
, y est condanini k mort ,

267 et 275.

SoMEREAU ( le baron de), president des Etats

de I'Autricheant^rieure. An VI. Le prince abb^

d'Einsilden lui pr^sente le voeu de la reunion des

cantons catholiques a I'Autriche , 254-

SowMAfiiVA , secretaire - general du directoire

cisalpin. Ais VI. Est force de donner sa demis-

sion , 218.

SoNGiS , adji'.aant-general. An I.«' »793. Eloge

de sa conduite par les commissaires de la con-

vention , lors de la defection de Dumourier , gg.

SoNiNi. An VII. Hommage de son Voyage dans

la haute et basse Egypie, 253.

SoNNEGUE. An II. 1794- Fait hommage k la

societe des Jacobins d'une mecanique remplagant

les membres perdus , 275.

SoNNENBERG , ex-marechal de camp au service

de France. An VI. Est arrets k Lucerne, aSg.

SoNTHONAX , commissaire civil a Saint - Do-

mingiie. An I.*^"^ •795- Ses lettres sur la situation

de cette Colonic , 22. — Arriv^e a Rochefort de

Larcheveque-Tliibault et autres
,

qu'il a fait con-

duire en France ; et pieces relatives a cette me-

sure , 55. — Est d^nonce par les Colons d^port^s ,

76. — Accuse dans I'affaire de Desparbfes, d'in-

telligences avec le parti Brissot , i5i. — Attaque

par Br(5ard , 187. — Est dicrete d'accusation , 198.

— Motion d'ordre de Jeanbon-Saint-Andre ,
sup
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I'cxi^cntion de ce decri t , 247-

—

An II. 1793.

Lettres d'Anierique qui I'accusent , 2.6. — An II.

1794- Dcs Colons dcmandent sa misc hors la loi
,

et rabrogation de tous ses actes , io3. — AiJIre

denonciation ; Danton reclame I'execution du d^-

cret d'accusation rendu centre lui, 127. — Arrive

en France, obtitnt sa liberie provisoire , 3i8.

— Repousse aux Jacobins les calomnies dont il

a eti Tobjet , et prdsente la situation de Saint-

Domingue, 829. — Est de nouveau denonc^ k la

convention par les Colons , 337. — Et aux Jaco-

bins par une lettre de Page , Brule et Legrand
,

340. — An III. Reclame la suspension de tout ju-

gcment sur les Colonies
,

jusqu'aprJs le rapport

qui doit etre fait ; ses adversaires demandent a

etre entendus contradictoirement avec lui , 67.

— D^cret ordonnant cette explication , isfi.—Ta-

bleau de sa conduite par Lecomte , de la Seine-

Inferieure, 3io.

—

An IV. Son discours sur les

affaires de Saint-Domingue , 2. — Dt5cret qui le

d^charge de toute accusation , et prononce sa li-

berie definitive, /^i. — Renvoj^ par le directoire

a Saint-Domingue, transmet le tableau de sa si-

tuation , 5ii.

—

An V. Sa conduite dans cette

Colonie attaqu^e par Blad , Vaublanc et Bourdon

dc rOise , k I'occasion de I'afiaire de Hugues Mont-

brun, 53. — Nouvellcs accusations de nii^me na-

ture de la part de Bourdon et Vaublanc , 107 et

129. — Hardy le di^fend et rappeile en sa fjveur

qu'il fut oppos^ a Robespierre, et qu'on reprocha aux

vingt-deux leurs liaisons avec lui; Doulcet , Dela-

liaye et Larivifere , nient pour leur part cette der-

ni^re assertion , ibid. — Projet d'annuller sa nomi-

tion au conseil des cinq-cents par I'assembl^e electo-

rale de Saint-Dominjgue, iSy. — Nouvtlles attaques

de Vaublanc et Tarb^ qui lui imputent I'incendie

du Cap ; et projet de le rappeler en France
,

253 , 254 , 255 et 25(3. — Arrete du directoire qui

le rappeile pour rendre compte de sa mission, 257.

— Autres accusations par Corbin, de la Gironde
,

ibid. — Autres par Martial Bcsse
,
qui le prcsente

comme I'ennemi des liommes de couleur , 258.

— Citation en sa faveur du decret de la conven-

tion
,
qui annullait toute accu^ation contre lui

;

Doulcet I'attribue a des considt5rations politiques;

Vaublanc lui impute I'^garement de ses coUegues

SON 5o5

de mission, 259, — Reisum^ des accusations don^

il est I'objet , 262. — Expose de ses operations par

Garan-Coulon qui rejette les d^sastres des Colo-

nies sur les ^venemens anterieurs a sa mission ,

263. — Lettre de Toussaint en sa faveur , 265.

— Reprochcs adresses a Truguet a qui I'on attri-

bue sa mission , 278. — An VI. Arrive au F^rol,

I'annonce a la deputation de Saint-Domingue
, 71.

— Demande a preter le serment comme depute ,

et a rendre compte de sa mission, 129. — Rend

ce compte , i38. — Propose une amnistie pour le»

Antilles , i3c). — Rt!c!ame contre le tableau des

•Elections a faire pour le tribunal de cassation , 161.

— Sa motion d'ordre sur la fete de la souverai-

nete du people, 181 et 182. — Provoque, en fa-

veur des Colons residans en France , le rembour-

sement d'une partie des avances qu'ils ont faites

en Am^rique , 199. — Pense que la commission

qui propose la revision des jugemens rendus en

haine de la r^publique , ne fait pas remonter as-es

haut I'epoque de la reaction , et propose de la fixer

au i.^'' tliermidor an 3 , 201. — Appuie la nouvcH*

resolution relative aux dernieres elections de Saint-

Domingue , 207. — Annonce que pendant sa mis-

sion dans cette ile , il a et^ port^ sur une liste

d'^migres, et fait arreter la formation d'"ne com-
mission a ce sujet , 3i i. — Le corps legislatif pro-

nonce sa radiation, 32 1 et 33o. — Toast port^

par lui dans une reunion enl'lionncur de Kosciusko,

et en commemoration du 10 aoiit , 327. — Son
rapport , et projet sur la propriety et I'usage des

halles , 357. — An VII. Veut que les lois faites

sur les domaines engages on alien^s, ne puissent

atteindte les Colonies , 6. — Reproduit son projet

sur les halles publiques , 54. — Fajt declarer nuUe

reiection des juges des Bouches-du-Rli6rie
,
pour

Tan quatre ; s'oppose a la revision de celies faites

en I'an six
, 74. — Presente de nouveau son projet

de resolution sur la propriele des lialles , i4^-

— Demande que I'instruction primaire solt uni-

forme partout, i55.

SoPRANSl(Fedele ) , depute de Milan a Paris

pour reclainer I'independance de la Lo.iibardie,

An V. Regoit son audience de conge du direc-

toire , 343. — An VI. Est noinme ministre de la

republic^ue cisalpine, 88. — Adreise uiic ciiculaire
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aux corps constitues pour obtenir des renseigne-

mens sur I'etat actuel de cette republique , ii4-

—^ Est nomme directeur par Trouvi , 358. — An
VII. Protestc , entre les mains de Fouche, centre

les changemens operes a Milan, l!^o.

SORDiiTA. An VI. Son discours contra la do-

mination autrichienne , a I'occasion du ser.nent

des Venitiens, de vivre libre ou mourir , 62.

SoRET , ancien commis de la marine. An 1790.

Ses reflexions sur les depen^es de ceministtre , 1 13.

SoRET (Simon) , depute de Seine et Oise a

I'assemblee legislative. An 1792. Se plaint d'avoir

et^ attaque Ie8 aoul , en sortant de l.i se ance, 224

SoRET
,
general. An I.^'' lygS. Se distingue a

I'arn^.ee des Pyrenees-Orientalis , i5i.

—

An III.

Contribue de nouveau r.ux succes de cette armce

,

Gg. — An IV. Degage le general Guleux a Sale ,

SaiS — Avantages remportes par sa division, '6'6G.

— Se distingue de nouveau a la bataille de Rove-

ledo , 3Gi.

SoRLET, membre d'un comite revolutionnaire

dans le departement des Ardennes. An III. Est

conf!anir:e a mort corame complice du meurtre de

la municipality de Sedan. '612.

SoRLUS ,
general. An 11. 1794- Se rend aPort-

JVHlo , Gillies Anglais sont altendus , 106.

SOTIN , I'un des quatre-vingt-quatorze Nantais

arretes par le comite rdvolutionnairede Nantes. An
II. 1794- Sa procedure au tribunal revolution-

naire ; il est acqultte ct mis en liberie , 36o.

— An V. commissaire central du departement de

la Seine , est nomm^ ministre de la police-ge-

nerale , Sog. — Choisit Lachevardiere pour son

secretaire - general , 048. — Noiil , ministre ple-

nipotentiaire pres la republique batave , le pre-

vicnt que Louis XVIII entretient des correspoii-

dances en France , 356. — An VI. Son rapport

centre toute modification a la loi du ig fruc-

tidor, G. — Le dlrectolre lui ordonne de sur-

viuller les spectacles ,8. — II dement les bruits

r."pandus que la peste ravage lile de Corse , ay.

.— Adresse une circulaire pour connaitre les pre-

tresqui causentle trouble et fomentent la discorde,

3i. — Autres sur I'ex^cution de la loi du 19 fruc-

tidor , 5i. — Sur rapplication de I'article aS de

[a mpnie lei, rtlatif k la prol.ibilicn des jour-

SOU
I naux , 52. — Recommande iVxi^cution de telle

sur les passe - ports , 53. — Annonce avoir fait

saisir, a Lyon, les manteaux destines au corps

legl^Ialif, comme etant de casimlr anglais; vive

discussion k ce sujet , 122. — Sa lettre sur la

lachete du r^quisitionnaire Plaulize et le davoue-

ment des enfans du concierge de Clialons-sur-

jNIarne , i3B. — Donne sa demission ; est nomme
ministre a G^ne.s, 148. — Presente ses lettres de

creance au directoirp lignrien , 226. — Se plaint du

rejc't de plusieurs resolutions relatives aux moines

Strangers , et a la jurisdiction eccl^siastique, 245.

— Est nomm6 au consulat de New Yorck , 2G8.

— iNIotifs qui ont provoque son rappel de Genes ,

270. — Eloge de sa conduite , 278. — II presente

Efillev i'le comme charge d'affaires
;
prononce un

discours d'adieu
,

quitte G^nes , et est regrettd

par ses habitans, 3oi.

SoUBEYRAN , aide - de - camp. An Jygs-

Proteste contre son arrestation avec Lafayette , a

Namnr, 241 et 202.

SouBiSE. An II. 1794- Decret relatlf . aux

creanciers de cette maison , 293. ( T'ojez RoHAN-
SOUBISE ).

SoUBLEYRAS , vice-president du tribunal revo-

lutionnaire. An II. 1794- Est nomm^ par le."! co-

mites reunis , membre de la commission populaire,

^tablie a Paris , 242.

SoUBRANY, depute du Puj - de - Dome a la

convention nationale. An I.^'' 1793. Suspecte le

patriotisme de Custine
;

plaintes de celui-cr,

i54- — Commissaire a I'arm^e de la Moselle ,

fait part de la capitulation de Mayence , 212.

— An II. 1793. Est rappele
, 45. — Annonce

r^vacuation de Saarbruck par I'ennemi , 62. — La

prise de Deux - Potits , 65. — Est envoy^ a

I'armee des Pyrenees-Orientales , 94. — Traduc-

tion a la Force des administrateurs de la Meurtlie,

qu'il a nommes avec MiUiaud , 100. — An II.

1794. Demande un renfort de Jacobins pour le

<ii!partement des Pyrenees-Orientales , i47- — ^^~

nonce la regeneration de Tarmee du meme nom,

oto. — Ses progrfes, 228. — La prise du fort

Saint-Elme, de Port-Vendre et Collioure , 257.

— Une yictoire remportee sur les Espagnols ,

337. — An III. Est demanue
,
par un individu ,

clans



sou
dans la jonrn^e du premier prairial, an nom du

peuple souverain
,
pour general de I'armee pari-

sienne; details a ce sujet , 245. — Invite ses col-

logues , charges k celte Opoque , de remplacer le

comite de surety gOnOrale , a empecher les ty-

rans da 12 germinal de recommencer cette jour-

n^e ; est accuse par Bourdon de I'Oise , comme
ayant it^ nomme ginOral des rOvoltOs ; ordre pour

I'empecher de sortir de la salle ; Tallien vote son

arrestation qui est ordonnOe, 246. — llestdOcretO

d'accusation , 247. — Conduit sous escorte au lieu

di^signO pour sa detention , aSg. — Motifs at

adoption de son acte d'accusation , 26S. — Con-

damnO a mort par la commission mititaire de

Paris , se poignarde et est traini mourant a

rOcliafaud , 270. — Details de sa mort , 274. — An
VI. Regrets donnes a sa memoire , 122. — An
VII. Marchand dit, aux Jacobins ,

que ses manes

demanderit vengeance , 3o6.

SoUBDES , d^putO du Gers au conscil des an-

clens. An VIJ. Fait approuver une resolution

d'interet local , 260. — Dit que le corps legislatif

doit sauver la liberte menacOe, au 3o prairial , et

invite le conaeil k:e declarer en permanence, 273.

— Presente de nouvelles objections sur la rc^solutioa

relative a la liberte civile et politique , 292. — Fait

un rapport sur celle relative aux Elections commu-

nales de Fleurances ( Gers ) , 290. — Est nommO

secretaire, 3o4. — Se plaint de ce que la commis-

sion des inspecteurs s'est constitute en comil^ des

recherches , et pretend qu'elle n'a pas le droit d'en

l'aire,3i8.—Commence la lecture d'une denonciation

que le conseii interrompt pour la renvoyer a celui

des cinq-cents ; 327.

SoucHON
,
g^nOral. An II. 1794. Est condamne

a mort par le tribunal revolutionnaire, 209.

SoUDRE , fournisseur. An II. 1793. Est tra-

duit au tribunal revolutionnaire, 66. — Et con-

damne a mort
, 75.

SoUFFLOT , architecte , dit le Romain. An IV.

Sa reponse aux inquietudes sur la solidity de

I'eclifice du Pantbeon , 017.

SOUHAIT. ( Vojez JULIEN - SoUHAlT et le

Supplement ).

SouHAM, general. An II. 1793. Defait les

Hanovriens , 35. — Annnnce des succes de I'armee

Table alphabetique.

SOU 5o5
duNord, Sy. — Leve des contributions a Menin

et environs, 43. — An III. Se distingue dans une

affaire
, 42. — Hdro'isme de sa division , restOe sept

jours sans pain, et se battant en chantant :

Mourons pour la patrig , 222.

SoULAViE ( Jean - Louis ) , litterateur. Alf

1790. Analyse de son ouvrage , intitule : Memoires

du marichal de Richelieu , i4G , i55 et 167.

— Son discours prononcO a la societe des Amis

de la Constitution
,
par lequel il demande que la

guerre ne puisse etre dedarOe en France sans

le concours du roi et du corps legislatif, 182 et i85.

— Sa lettre en faveur de Dom-Patouillot , liistorien

de son ordre, renfermO dans une cage de fer, a

Citeanx
,
par ordre de I'abbc, ibid. — AN 1791.'

Diverses annonces des Memoires historiques de

d'Aiguillon , Duclos , Maurepas , Massillon et

autres , dont il est editeur
, 4 et ^3. — Discours

qu'il prononce dans I'assembiee constituante

,

au nom des ecciesiastiques habitans de la paroisse

de Saint-Sulpice
,
qui viennent preter le serment

civique , II. — Sa lettre a M. de Richelieu,

relative aux Memoires du feu marecjial , son pfere ;

sa reclamation conlre une vie de ce courtisan , 5r.

— An I.'^"' 1793. Notice de la seconde edition , et

Analyse des tomes 5 4 g desdits Mi'moires , 32.

— Est nomme miriistre rOsident de la rOpublique
,
prfts

celle de Geneve et du Valais, 189 et 217. — An II.

1795. Est denbnce aux Jacobins par Chaumette qui

demande son rappel, 82. — An II. 1794. Autre

denonciation contre lui , et demande d'un rapport au

comite desalut public, 337.—An VII. Attaquel'ex-

direcleur TreilharJ en dommages et interets pour la

perte de ses etlets; le directoire denonce cette pro-

cedure au tribunal de cassation , 280.

SoULES, commissaire du pouvoir executif. An
I.^'' 1793. Mande a la barre pour donner des

details sur le bruit de la prise de Toulon ,

repandu par lui , declare en tenir la nouvelle

dfS reprOsentans Poultier et Rovfere, qui les pu-"

bliaient a son passage par Avignon , 246 et 247-

— Est adjoint par la commune de Paris a I'admi-

nistration de police , 246. — An II. 1793. Com-

promis dans I'aflaire dOsselin , envoyO par decret au

tribunal revolutionnaire, 5 1.—Est acquitte et rendu

k ses fonctiorK
, 77 ct 78. — An 11. 1794. Deso

64
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titue par le comili- ile salut public, 196. — Tra-

duit au tribunal revolutionnaire conirae agent de

I'itranger, 2G7. — Et condanine a niort , 270.

SOULES ( F. ). An VII. Traduit la nouvelle

G^ograpliie universelle de \'\'illlani-Gutlirie , 205.

SouLHli, depute du Lot aux cinq-ccnts. An VI.

Propose des amendemens au projt-1 de Fabre, sur les

depenses communales , Sag. — Fait des oljserva-

tions sur ceiui de Jourdan , relatif a la conscrip-

tion niilitaire ,
'60^. — Obtient liiiiprefsion et

Tajourncment de celui d'Aubert sur Ics contribu-

tions , 55o. — Fait rapporter la loi qui etablissait

un thelegraphe sur le pavilion de 1 Unite , 357.

^An VII. Presente un projct sur Ics conscrits in-

flrmes , 3o. — Combat celui qui ordonne la clo-

ture de I'emprunt pour la descente en Angle-

terre, f)i. — Vent que les salines soient souuii.'es

au droit , 14.3. — Declare que cellcs de la Meurthe

ct du Jura sent aflerm^es comme les autres do-

maines nationaux , ibid. — Propose dnssurer una

retraite aux gardes ruraux , i55. — Invoque la

question prealable sur le rapport concernant les

doubles Elections de I'an 6 , 168. — Et sur le projet

relatif a la repres.^ion du vagabond ige , que le

conseil venait d"aJopter , i85. — Combat celui

de Thomas , concernant les biens des emigres et

deportes , iSq. — Discute celui sur la solde de

retraite, iqo. — Fait une motion d'ordre sur le

mode de reddition et appurement des coniptes
,

2o5. — Parle sur Vorganisalion du notariat , 210.

— Combat le projet relatif aux droits d'enregistre-

ment dus pour les successions des condamnes et

deportes , 211. — Vole en faveur de la reclama-

tion de Coulon-Thevenot , entrepreneur du journal

Tachygraphique , ibid. — Est elii secretaire
,

216. — Demande rajournement de la discussion

sur les elections des Bonches - du -Riione , aSi.

— S'oppose a la vnlidite de celles de laCorreze,

240- — Propose d'etendre aux mini>lres de tous

ifs cultes la surveillance du directoire, et de I'au-

torifer Ji deporter ceux qui troubleraient i'ordre

public , 282. — Discute le mode de revision des

conges militaires, 291. — La loi sur b-s otages
,

295. — Impression de son projet sur ics bau:

h loyer souscrits par des militaires , 3o8. — Fait

autoriser les E.>pagnols a exporter divers ob;e!s

SOU
de marine , 32 1. — S"etonne que la commission

des in^pecteurs ait pu mettre , sans autorisation

prealable, la garde des conseils a la disposition

du general Lefebvre , 329. — Parle sur la lettre

ecrite parcelui-ci, 33i. — Fait decreler que Tarm^e

d'Helvelie ne cesse de bien m^rittr de la patrie ,

352. — Pense qu'un monument simple et ma-
jestueux sufRt pour honorer Joubert , mort au

champ d'lionneur, 35 1. — Consent a ce qu'on

ajourne la proposition tendante a declarer la patrie

en danger, 36o.

SOULIGNAC ( Jean - Baptiste), depute de la

Vienne a la convention nationale. An III. Est rap-

pele de mission , 253. — An IV. Rei^lu au conseil

des cinq-cents, est nomme secretaire, 277. — Fait

un rapport sur diver.<ies questions concernant I'orga-

nisation de la haute-cour nationale, 3o6 et 307.

— An V. Vote en faveur du projet relatif au com-

missaire des guerrcs A'aurel
,
prevenu d'un vol de

600,000 fr. , 24. — An VI. E>t nonun^ troisienie

candidat pour la place de commissaire de la compta-

bilit^, 241.

SouiT, g(5neral. An IV. Succfes de sa division,

32. — An V. II est felicito par le directoire , 226.

— An VII. Details de ses sucres sur les revokes

suisses , 236. — Contribue aux victoires reniporl^e*

sur les Autrichiens , 253 et 261. — Nouvel avantage

obtcnu par sa division , 267. — Autres succes k

I'armee du Danube, 35o.

SoULT, aide-de-camp. An VII. Se di^ting^e a

I'armee du Danube, 264.

SouQUES. AnI.*"^ 1793. Est arrets avec Bris.'Ot,

a Moulins , a la suite du 3i mai, iLi5. — Dc-cret

qui ordonne sa translation a Paris, 170.

SoURDAT, lieutenant general du baillage de

Troves. An 1792. S'oiTre pour defendre Louis

Xvi , 35o.

SoURDAT , fiis du prt'ct^Jent. An V. Aecus^

de compHcite avec Lavilleheurnoy , est arrete a

Calais
,
portant des depeches pour Londre's ; subit

un interrogatoire , i5i. — Nie avoir eu connais-

sance de la conspiration, 191.—Repousse le lemoi-

gnage de Cajot , cliouan amniotic , i(p. — E^t

d^signe par le rapporteur de la commission niili-

taire, commc agent du cabinet Britannique it



sou
complice ties premiers arcus^s , 198. ( I oyez

LA^'ILLE^EL'ItNOY, Brottier. etc. )

SoURDEAU ( Ips freres ). An II. 1794- Trait

de dosint^ressement de ces citojens ; et mention

honorable de leur conduite , 2y3.

SOURIGUIERES , litterateur , auteur da Cliant

le Rei'eil du peuplc. An V. Analjse de sa co-

m^die en vers , inlitulee : Ceoile on la Reconnais-

sance , 1 1^(^.

SoUTON , directeur de la monnale de Pau. An
ijgi. Dcnonce le niinistre des contributions et le

comit^ monotaire, 267 et 027.

Sou'WAROW ( le comte de ), general russe. An
1789. Opere sa jonction avec Potcnkin apres la

prise de Kilianowa par ce dernier, io3. ^ Regoit

le titre de comte de Ryminiskoi en recompense de

sa victoire sur le grand-visir pres du fleuve de

Ryminisk, iii. — An 1790. Ses operations contre

les Turcs a BraVlo^'\• , 307. — An III. Ses succes

contre les Polonais , 5i. — Fait Kosciusko prison-

nier, 54- — Confere avec le roi Stanislas aprfes la

prise de Varsovie, 88. — Est nomme feld-mare-

chal en recompense de ses succes en Pologne

,

117. — Teraoigne des egards pour divers g<5ne

raux de cettc nation, prisonniers de guerre, lao.

— Rcgoit le baton de mar^chal , et une lettre

flatteuse de I'imperatrice, :2g. — Qiiitte Varsovie,

36o. — An IV. Marclic centre les Cosaques du

Don, 3t. — S'oppose aux armies persannes qui

ravagent l.i Georgie, 120. — An VI. Accompagne

Conde allant rendre visite a Loui? XVIII a Mit-

tau , 271. — An VII. Annonce de son arriv^e k

la lete de Tarm^e Russe, 2. — Anecdotes sur ce

g^n^ral , 208 et 211. — II est nomra6 comman-

dant en clief de rarniee Russe en Italie; detail

de son entrevue avec Louis XVIII lors de son

passage a Mittau", 222. — Sa prdsomption est

punie par une reponse du g^n^ral frangais Ser-

rurier, 348.—Reflexions d'un journaliste anglais sur

sa conduite en Italie, 5io. — Briot dit que c'est

parce qu'il est a IVlilan, qu'il e^t digne du peuple

Irangais de declarer qu'il veut I'independance de

celte contr^e, 3i8. — Libelles repandus, a Rouen,
comme lui etant adressds , 34i. — Examen de sa

proclamation dans laquelle il declare vouloir r^ta-

blir le trone et I'autel ; refutation de ses princi-

SOY 507

pes , 344. — Est nomme goncraiissime des troupes

piemontalses , 34-'i.

SoYEcouRT (ex-comtc). An II. 1794- Con-

dumP.i t r.;ort p^r \Z tribunal revolutiohnaire ,

3i8.

SoYER , capitaine d'infanterie. An VII. 'iraii:

d'humanite et de courage de ce citoycn, dansun
incendie arrive au iVIans , 124.

Spadalieri (I'abbe). An 1792. Traduit la

declaration des droits de rhomme , i4i.

Spalanzani , naturaliste. An VII. Meurt a

Pavie , 174.

Spanochi
,
general. An VI. Lettre du grand

due de Toscane sur son arrestation, 096.

Sparre (le general). An 1792. Fait offrir a

I'assemblee ses decorations , oaS. — An I.*'' 1793.

Demande sa ddmission , comme issu d'une caste

pro.'icrite , 226. — Annonce que George Turpin

,

jeune officier , s'est battu seul contre cinquante

hommes , dans une affaire de nuit , 262.

Spencer ( lord ). An V. Sa lettre au lord

maire de Londres , sur la pri.se de deux vaisseaux

espagnols par I'escadre de sir Jervis , 172.

Spielmann, ministre a Vienne. An 1792. Agit

contre la France, 271.

Spinola ( le marquis) , ambassadeur de Genes.

An 1790. Reclame contre la reunion de la Corse

a la France , 23.

Spinola ( Vincent ) , envoye extraordinaire

de Genes a Paris. An IV. D^taiLs de son audience

de reception au directoire , 326. — An V. Son

gouvernement ratifie le traite qu'il a conclu avec

la France, 87. — An VI. Est mele dans la proce-

dure contre Christoplie Spinola , 209.

Spinola ( Frangois) , inquisiteur d'etat. An V.

Est arrete a I'occasion des plaintes faites par Bona-

parte au gouvernement de Genes , 274.

SPINOLA (Christophe). An VI. Faussement

accuse d'avoir conspire, a Paris, contre la repu-

blique ligurienne , est acquitte par la commission

criminelle de G^nes , 209.

Spinola ( marquis de ). An VI. Commande

la flolte espagnole, 222.

Spinola-Arquata (Augustin ). An V. Con-

damne par les Frangais a etre fusilie , comme
auteur du soulevement des fiefs , est appeie k

64 *



5o8 S T A
Genes aux fonctions des irigenfa prohi viri , lo-j.

StAH , comniissaire k Tournai. An 179--

Fait proclamer la peine de mort centre quiconque

ne declarerait pastes di'pols appartenans aux emi-

gres frangais ; s'jcces de cette mesure , 34i.

StaDion ( le comte de ). An 1792. Est en-

yoje extraordinaire et plcnlpotentiaire de I'cmpe-

reur en Angleterre , 124. — An VI. Envoj^ par

r^lecteur de Mayence au congrfes de Rastadt , 55.

— Notice le coiicernant, 5o6.

Stael (M.""^ de) , epouse du suivant. An 1792.

Quitte Paris , aSo.— An III. Ses reflexions a Pitt

- surlan<5cessitede la paix, 218.—EstindiqiieeparLe-

gendre, coiiime dirigeant les intrigues et les niou-

veniens des emigres de 1791 , 335. — An V. Ex-

trait de son ouvrage sur Vlnjluence des passions ,

35. — An VI. Dement ie bruit de I'arriv^e de

son peie (Nerker), a Paris, 343. — An VII,

Est denonc^e aux Jacobins
,
par Mouquet , comme

etant k la |t^te d'une faction anti - republicaine
,

524-

Stael-Holstein ( le baron de), envoy^ de

Suede pres la republique frangaise. An I.^''. I7g3.

Arrive a Paris , 63. — Fait don de 0,000 livres

pour les pauvres de la section sur laquelle il re-

side , 72. — An III. Revient en France pour

y remplir les ni6mes fonctions, izj. — Est admis

h la convention nationale , 2i5. — Reconnu par

d^cret
,
prononce un discours a cette occasion

;

regoit I'accclade du president, 217. — E>t f^li-

cit5 de sa conduite courageuse au sein de cette

essenibl^e , en prairial , 245. — An IV. Au i3

vend^miaire , s'y rend arme d'un sabre , 16.

— Reclame I'admission par le directoire de M. de

Rehauien , en qualite de charg6 d'affaires de

Suiide , 325. — An V. Continue ses fonctions

d'ambassadeur , 6g. — Ah VI. Audience qu'il

regoit du directoire , 223. — An Vll. Obtient

un <;onge pour aller en Suede , aSg.

Stahremberg (le comte de ), envoyd extraor-

dinaire de I'Empire. An 1792. Prdsente un m^-

moire aux Provinces- Unies pour qu'on ne regoive

dans I'Escaut aucun batimenl frangais, 34>.

Stamm. An 1792. Fait connaitre a Cusline les

points faibles de la_ place de Mayence ; dtScret en sa

faveur, 001.

S T A
SiAMPFBa (le comte de ). An !.«' 1793. D^-

couvre une mine d'argent en Allemagne, 175.

Stanhope ( lord) , membre du parlemcnt d'An-

gleterre. An 1789. Preside la societe des amis de la

revolution de Londres , lors de ses felicitations au

corps constituant de France , 88. — Decret qui

charge le president de I'asaemblee nationale de lui

^crire et de lui temoigner sa reconnaissance , 90.

— Envoi de cette lettre par I'archeveque d'Aix

,

107. — An 1790. II ecrit h I'abbe Volfius
,
presi-

dent du club de Dijon , 24- — Annonce a I'assem-

bl^e nationale que les amis de la liberte ont ce-

lebr^ , k Londres , I'annivers.iire de la revolution

frangaise ; impression de cette ajresse , 2o5. — Son

discours, a la chambre des pairs , sur I'ouvrage de

Calonne , contre la revolution frangaise , 345.—An

1792. Sa lettre k Condorcet , sur I'abolition de la

traite des noirs , 102. — Son experience pour faire

marcber un vaisseau saps mats ni voiles par Tac-

tion de I'eau reduite en vapeurs , 294. — An I.*'

1793. Proteste contre la guerre faite a la France ,

44 , 5o et 57. — Prononce un discours sur le nieme

sujtt , 55. — An II, 1794. Autre discours contre

les ministres et la guerre , i45. — Ijettre que lui

adresse la societe populaire de Rocbcfort , 180.

— II parle contre les tentatives pour exciter une

revolte en France , 3o5. — Autre discours sur le

mcnie sujet , et Timpossibilite d'y ramener la

rojaute ; il demande que le gouvernement repousse

avec horreur ia proposition d'exciter la rebellion,

224 et 245. — Combat la suspension de I'acte

^'habeas corpus , 272. — An III. Fait une motion

sur les affaires interieures de la Fiance , 137. — Se

retire de la chambre des pairs, ne pouvant plus

y etre utile a son pays, 174. — An V. Celebre

I'anniversaire de I'anivee en Angleterre de Giiil-

laume III
;
porte un toast aux quatre-vlngt mille

citoycns amis de la liberie , de I'humanite , de la

justice et de la paix , -5.

Stanislas - Auguste , dernier roi. ( Voyez

PONIATOWSKI et POLOGNE. )

Stanislas-Leczinsk.1, ancien roi de Pologne.

An V. Ddcret qui accorde des pensions a quelques-

uns de ses domestiques, 84.

Stapatelle , aide-de-camp. An IV. Se dis-

tingue ci Tarmee de Rhin et iMoselle , 290,
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Stafeuh, dit VAi'eug!e. At^ VI. Prevenu de

conspiration , est airete par orJre du dirtctoire
,

i8i.

Starikont (lord). An I." 1793. Son discours

au parlement sur la guerre centre la France , 55.

StATHOUDER ( le ). ( T^njez GuiLLAUME-

Nassac et Orange. )

Steeck , secreLaire du directoire helv^tique. An
VI. Donne sa dumission , sur la demande formelle

de Rapinat , 2^2. — Est rappelt^ a ses fonctions

par le directoire lielvetique, agi.

Steibelt, artiste compositeur. An II. 1793.

Auteur de la musicjue de Romeo et Juliette , 2G6.

Steiger , avoyur de Berne. An 1792. Lettrc

de Claviere centre les secours qu'il envoie a Ge-

neve poor s'opposer a I'entrt^e des Frangais , 287.

— An VI. Accueil distingue qu'il regoit du roi de

Prusse , 334.

Stengel , colonel de I^u^sa^ds , depuis geadral.

An 1792. Projet d'adresse contra le 10 aout , saisi

chez lui , 2!^o. — Ar.nonce I'l^tat des munitions dc

la place de Malines , oag. — An I.'^"' 1793. E.t

denonce par Robespierre, qui provoque son arres-

tation
,
71. — Autres accu.atiotis contra lui ; il est

niand^ k la barre
, 72. — Cambon demande que

son proces soit poursuivi , 87. — Est maintenu en

arrestation , 89. — Rapport de Poultier a son sujet,

et reproches fails au rapporteur; il est renvojc au

tribunal ruvolutionnaire , 104.

Stephani, capitaine pi^montais. An 11. 1794-

Est condamnd a niort par la commission royale de

Piemont , 333.

StevENOTTE , depute de Sambre et Meuse au

conseil des cinq-cents. An VI. Propose d'accorder

aux acqudreurs de b:ens nationaux la facult(!' de

se liberer d'une partie des deux tiers mobilises
,

par un dixisme du tiers consolidd , 5ig. — Fait

une motion sur les travaux du conseil , 335. — An
VII. Demande que Ton prate serment de fiddlite

^ la constitution de I'an 3,5. — Discute le projet

d'cmprunt de cent millions , 3o2. — Presente des

observations sur la denonciation de Courtois centre

le Manege , 3i3. :— Est elu notataur des Jacobins

,

3i8. — Leur fait emettre le vceu de voir suivre

les formes constitulionnellss dans le proces des ex-

«lirecteurs , Saa, — Y prononce un discours contra

S T E 5c€)

les rojalistes cl Its grands voleurs , 024 et 3^5

— Appuie la proposition faite au conseil des cinq-

cents , de declarer la palrie en danger , 35q.

Stewart ( le baronnet ). An 1792. Ses ile-

cherches sur I'economie politique , 211. ( Vojez

Dugald-Stewart ).

Stoackade (Jean), imprimeur d'un journal

irlandais. An VI. Est condamne a six mois de

prison et ^ 5oo francs d'amende, pour avoir public

un libclle contre un membre de la cliambre des

lords a Dublin , 184.

Stofflet , chef venJeen. An III. Contere avec

les representans en mission dans la Vendee, i44'

— Lettre portant qu'il s'est refuse a la pacification,

id4 et 176. — II envoie, a Renncs , des commis-

saires pour traiter , 198. — Annonce de sa redui-

tion , 211. — Entree des troupes repubiicaines dans

le pays qu'il occupe , 222. — Ses conferences pour

la pacification , 233. — An IV. Public un mani-

feste royaliste, 142. — Est arretd par les soins de

Hoclie et le courage de Liij^eard, aide-de-camp,

et de trois grenadiers, 101. — Jugement qui le

condamne a mort , 164. — Lottre du directoire a

ce sujet , 195. — An V. On annonce d'Irlande que

les 1,400 Frangais debarquds tt faits prisonniers

dans le comtd di; Pembrock, etaient de ses soldats

meles aux bandits du bocage , 166.

—

An VII,

Compte rendu de sa coirespondanre secrstte , 100.

Stokmeyer. An 1791. Mention honorable de

sa conduite dans les troubles du departement du

Rhin
, 44.

Stone ( M.), anglo-americain. An V. Extrait

de sa lettre a Priestley , sur son projet de s'etablir

en France , 61.

Storkenfeld ( Jean ), natif de Chambery , et

artiste au theatre des Terreaux a Lyon. An VI.

Est condamne a mort par le tribunal criminel de

la Hautc-Loirc, comme I'un des chefs des com-

pagnies de Jesus et du Soleil, 255. — Confirmation

de ce jugemcnt, 265.

Story (S. ) , contre amiral l:ol!andais. An VL
Son xapport sur le comfbat engagd avec I'aniiral

Duncan , 34. — An VII. Piefuse de rcndre aux

Anglais et aux Russes les vaisseaux qu'il com-

niande-.sur les cotes de Hollande, 343. — Nc veut

prendre aucunc part au traittJ qui kur remet l»
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ilotte hafave , 356. — D6clare ne connaitre iVautrc

souverain q'le le peuple et ses repr^sentans ; de-

iiiaride i etrc traite comme prisonnier de guerre,

puisque les traitres qu'il commande ne veultnt pas

conibattre , 362.

Stourm. An 1790. Ses reflexions sur le droil

cJe paix et de gnerre, 147- — Son disconrs ii la

tiibune des Jacobins en reponse anx assertions de

Caria sur la position acHulle de la Belgique , 337.

— An I -9 1. Son opinion sur la necessity de I'in-

fhunce du roi , comme pat tie du pouvoir iegisla-

tir el contre la dcniocratie en Fiance, 56.

Stuart (les). An 1790- Notice snr le re.^te

de cette raniille, 12.

Stuart. An V. Professe h Londres les prin-

cipes de la liberlif , i55.

SuAKD. An II. 1793. Accuse aiix Jacobins par

Renatidin d'avoir calomnie le tribunal r^volution-

naire , depose provijoirement sa carle, 54.

SUARD , litterateur et journaliste. An IV. Ar-

reted du directoire contre le jngement qui I'ac-

quilte, relativemcnt ;\ s.n conduitc au i3 vfnde-

iiiiaire, lofi.

—

An V. Est d^porte au 18 fruc-

tiJor, 35o.

St.TCHET, commandant du qUatriJime bataillon

do TArdeclie. An III. Goupilleau rend compte de

Texpcution par l\ii faite des arreles de ]M;\"gnel

contre la commune de Bedouin, 65. — An VI.

Chif do brif'ade, discours prononc(5 par liii lors

de la presentation drs drapeaux suisses au direc-

toire, iSo, — Dciiicnt le bruit repandu de la mort

de 800 femnics dans les aflaires de ce pays, 197.

.— E^t nojnm^ clief de I'etat-mnjor de rarnicc

d'llalie , 34S. — An VII. Met la vill« d'Anrone

en etatde siege, 69. — Suspendu de ses fonctions,

est remis en activiti'', 161. — Nomme de nouveau

chef de I'etat-major de I'armee d'llalie, Sao.—An-

nonce les succcs de cette armi'e , 334- —^ Se dis-

tingue a la bataille de Novi, 340. — Donne des 66-

tails sur une affaire dans laquellc I'ennemi a tie

repoussi5 , 349-

SucHOWESKl. An 1739. Exclle , dansladiete,

!es Polonais a s'ariuer contre les Rus.'ses , 121.

SltCY, ordonnatcur en ebef. An VII. Eloge de

sa condaite en Egypte , 3i. — Est assassiiio i Au-

gusta en Sicilc, 1 58. — Details a cc sujct, i65.

S U D
SUDKnMANlE( le due de ). An 1790. Com-

mande la flotte suedoise , i45. — Bat les Russeji

dans la rade de Revel , 160.

SuDRE, de Toulouse. An VII. Divouemcnt
iivique de ce vcillard

,
qui s'cnr6!e a la nouvelle de

la reprise des liostilites , 230.

Sue (le docteur). An II. 1793. Estaccusd d'avoir

favorise des Jeunes gens pour les faire excmpter

de la requi.<ition , 85. — AN VI. Extrait de son

ouvrage sur la Phjsiognomonie des corps vivans,

76.— Analyse de ses Recherches et experiences sur

la filalitS , 271.

SuFFOLCK ( comte de ) , menibre de la cbani-

bre des pairs. An VI. Prononce un discours en

faveur d'O'-Conor, 261. — AN VII. S'oppose a la

suspension de I'acte ^'habeas corpus , i'6-.

SuGNY, chef de brigade. An IV. Se s-gnale a

Lodi, 241.

SuLLEAU
,

journaliste. An 1791. E.^t mis en

arrestation lors de la fuite du roi, 2o5. — An
1792. Est tu^ au 10 aoiit , 228.

SuLLEAU ( les ) , freres du pr^cdJent. An II.

i7i;4. Sont d^noncds aux Jacobins , 356.

Si'PERY. An IV. Accu;^ de complicile avec Lc-

maitre, est acquile, 58.

SuRCOUF, capltaine de vaisseau. AN V. Decrct

qui lui adjiige !cs prises t'aites par liii a litre de

recompense nalionale, 3 18 et 352.

SureaU. An Vll.Pr^senteauconsei'idesancienj

son hnmmage en Kcritiire pastgraphique .^ 108.

SuRVILLE, ('migrc. An VI. Dtkails de ses intri-

gues en Allemagnc , 332. — II adresse des instruc-

tions a Allier, agerjt du pr^tendant daps le Midi,'

it se qualifie de commissaire ilcparti dans I'l'n-

terlcur du royaume de France, prcs les amis du

trdne el de I'autel, 061. — AN VII. II est fusiUe

au Puy, 56.

SuTER , de Zosingue , niembre du grand con-

seil belvetlque. An VI. Fait une sortie violerte

contre le g(5nt*al Schawembourg et pldsieurs agens

frangais, 269.

SUTIL, commissaire central de r.A.ube. An VI.

Est continue dans ses fonctions, quoi qn'exclu du

corps legi>latif par la loi du 22 floreal , ^44-

SuvEE ( madame ). An i7''^9 L'une des dam«s



SUV
offrant le premier don patriotique forme des bijoux

desfcninus arli.stes, 54-

SuvEE
,

pcintre. An VII. Est nomme dircc-

teur du palais dc France a Rome, g.

SUWAROW, ( Voje^ SOUWAROW ).

SUZANNET, ^migr^. An 1792. Est acceuilli en

Espagne, 220.

SuzoR (Pierre ) , cure. An 1791. Est Hu a

I'^vech^ de Tours, 79.

Suzzo
,
prince de Moldavie. An III. Est dt^pos^

par la Porle ; dd.vignalion de son succe.'seiir , agS.

Sylvain. An 1791. Publie des observations

Sir le proj -t de dc'clarcr biens nationaux Us Iiopi-

taux de cbarite
, 42,

Sv?ION, cure, depute de Bretagne aux Euts-
gent'raux. An 1791. Prete son serment civicjue it

religicux
, 4-

T.

TaBOXJREAU. An 1792. Est d^nonce par le

niinistre Roland, comn;e auteur d'uri ecrit sedi-

tieijx sur les sub-^iatances , 352. — An II. 1794.

Detenu , est reclame par la soci^te pnpulaire d Or-

leans et par les Jacobins , 122. — Son clargisse-

pient , i33.

Taffoureau ( L. ) , co-accuse dans l'afF;i ire de

Babeuf. An V. Debats a la liaute-cour da jus-

tice a son sujct , 2i3. — L'accusateur national

declare qu'il existe de.s charges centre lui , ct le

livre a la conscience des ]ml's , 22.6. — E.-.t ac-

q;in^ , 2.S2.

TaillefeFl ( Guillaumc ) , nicdecin et admi-

ristrateur du district de Sailat, depute de la

Dordogne a lassembi^e legislative. An 1791. Vote

la con.e'rvation du trailement aux pretres niaries
,

293. — Fait renvoyer an comite mili'.aire les de-

nonciations contre le nini.-tre dc la eutrre, il/id.

— Amende plusieurs articles sur le mode de rem-

placement des emplois de I'armde , 3i2. — Parle

sur les patriotes brabangons
, ct demande que toils

les ^migrans soient tcnus d liabiter r.u nioin.<i cinq

a s'x lieues au-dela dts fronliercs , 356. AN
1792. Combat le projet de Dumas sur le mode
de recrutement militaire , 22. — Vote le biiile-

ment des anciens drapeaux ,110. — Pjopose dim-
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poser le colon a son exportation , ibiJ. — De-
nonce des outrages fails a 5fS coUegues par des

gardes- snisses ; se plaint dos consignes arbitraires

des Tuileries , 117. — Sa declaration comme te-

moin dans I'afl'aire de Gr.ingeneuve et .Jouneau
,

1(^9. — S'cleve centre Girardin
, president, k

I'occasion de sa partiality pour Lafayette, 181.

— Veut qu'on fixe le mariage h IVpoque de la

nubilite et de la puberte , 182. — Provoque la

levee de la suspension du maire et du procureur

de la commune de Pari.s , lyg. — S'oppose a la

mise a prix de la ti-te de Lafayette , :;33. — PiCelu

a la convention Rationale , opine sur le di'crct

d'jjcc'isation propose contre rcx-ininistie Lacoste,

3i6. — Sa motion contre Marat, comme fiiuteur

d'un projfct de dictaturc , 36i. — AN I.'^'' 179"^.

Dtmande la fermeturo de."; SBcrtacles, a la nouvelle

de la Irahison de Qjctinenvi , et veut que I'on

tire le canon d'olarmc , ija. — Reclame des me-
sures corjtre les pillages qui ont eu lieu a Pari.',

180. — S'oppose a ce qu'on supprime les deiix

tiers d<?s vicaires episcopaux , i83. — Se plaint

du coiiiile de saiut public , ct tni fait adjoindre

LinJct , Duroy , Francastel ct Lacroix, 187. — An
II. 1793. Envoy e en mission , aanonce qu'il a

dissip(5 les rasscmbk-mens dc la Lozcrc , de I'Avev-

ron tt du Tarn, tt tradult au^ tribunaux le gene-

ral Laferriere
, 44. — Est denonce avec les admi-

nlslrateurs du departcmcnt du Lot, 4-. Fait

I'eloge de 1 arniee revolutionnaire du Midi , 5i.

— Est inculprj aux Jacobins par Montaut , il/id.

— An II. 1794. — Dt5nonce les persecutions des

nouveaux bonnets rouges contre les anciens pa-

triotes, i5G. — Dtmande I'arrestation de Page et

Brulley, ifig. — Parle contre Boucl.otle , 180.

— Ses inquietudes a'lx Jicobins sur I'a.ssasaiuEt

de Robespierre, 247. — Voit dans les denoncia-

tions mullipliees contre les comites revolulion-

naiie.f, les efforts de I'aristocratie , SaS. — An
III. S'oppose a I'imprrssion du discours de Lai-

gnelot coritrc la socis^le des Jaroblus , 55. — De-
mande que Carrii r comparaisse , m3lj;re son indis-

position, 65. — Insistc pour qu'on f nt( nde Cham-
pigny-Aubin, sur I'^b 'iilion de la peine de mort,

123. — Menace Tallien qui invective ecus qur

rcclametit la conjliiulion de 1790, 184. — Defend
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I'effet r^ti'oactif de la loi du i-j nivose , et s'op-

pose h ce qu'on renvoic au comiie les reclamations

faites a ce sujet , igS. — Dement les fails qui

III! sont imputds dans le rapport de Pemartin

sur les derniers troubles , igg. — D^cret d'ordre

dii jovir sur la proposition de fon arrestation , 200.

Taillepif.D , inspecteur d'artillerie dans le

Calvado?. Ar< III. Sauve 1 equipage d'un batiment

eclioue, 27.

Taillepied , de Bondi, condamn^ i mort par

contumace, a la suite du i3 vend^miaire. An VII.

Est porte sur la liste des Emigres , 169.

Tailleur, administrateur del'liabillement. An
II. 1794- E-t acquitt^ par le tribunal revolution-

raire , 177.

Talaru ( !a marquise de ). An 1789. Envoiea

Paris dixscpt voitures de grains, escort^es par deux

petits canons, 34.

Talaru-Chalmazel, 6veque de Coutance
,

et d'jpute aux Etats-generaux. An 1789. Sacrifie

ses droits de deport , 34.

Talbot. An I.*'' 1793. Est <?Iu administrateur

des Quinze-Vingts , 217. —An II. 1794. Discus-

sion .sur son exclusion du conseil de la commune;

il y est mairitenu , ii'^.

Talbot, secretaire de Malmesburj, a Paris.

An V. Arrive k Eerre, 167.

Talleyrand-Perigord (Ch. Maur.) , ^veque

d'Autun, et depute aux Etats-generaux. An 1789.

Se reunit a I'assembli^e ,11. — Propose la nullit^ des

mandats impiratifs , I'inadmissibilit^ des protesta-

tions h ce sujet, et Tobligation h tous les bailliages

de se soumeltre aux d^crets , i5. — Est noTiim^

niembre du comite de constitution , 18. — Pro-

voque la suppression des dimes du clerge , et

demande qu'il soil declari^ qu'tUe a et^ votee a

I'unanimite
,
4o. — Fait adopter la rt^daction de

I'aiticle rckitif aux droits des citoj^ens, 44- — Rtn-

vo}fr a la constitution ceux concernant la decla-

ration des droits sur la liberte des cultcs , /^S.

— Propose des mesures de credit pul)lic pour as-

surer I'emprunt ,47' — Demande la formation

d'un comiti pour examiner le iiieiuoire du mi-

nistre des finances , et cuncerter les movens de

retablir I'ordre dans cttte parlie
, 4'1- — Est

continue au coniiiii de ccnititulio/i , 5-. — Son
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rapport et projet sur I"appUcation des biens d«
clergt5 au soulagement du tresor public, 71. — Prt-

sente un r^glement provisoire pour la police da

Paris, 84. — Propose d'empScher , par I'apposition

des scell^s et les inventaires, les destructions de»

titres et du mobilier ecclesiastiques, 86. — Son eloge

a I'occasion du decret qu'il provoque sur les Tiiens du

clerge, 87. — Fieclamation des chanoines d'Autun

centre ses principes
, 89. — Est nomme Tun des

commissaires pour examiner la situation de la caisse

d'escompte
, gy. — Son opinion sur I'organisation

dcsbanques; il presente I'etablissement d'une caisse

d'amortissemcnt , 104. — An i-go. Propose de

d(5creter que les Juif.s regnicoles seront consideres

comme citoyens actifs , 3o. — Fait adopter une

adresse pour pacifier les provinces, 45- — Ttxle

de cctte adresse
, 44- — Est elu president , 48.

— Sa lettre sur les banques, -jS. — Presente un

projet pour I'uniformitd des poids et mesures, 120.

— Un autre relatif a la federation du i4 juillet
,

i5g. — Donne des explications sur ce dernier ,

160. — Regoit une lettre du cliapitre d'Autun cC

y re pond , 1G2. — Ses vues sur la rente de 4^0

millions de domaines nationaux , i65. — Est p.p-

pla\idi par le peuple , a I'occasion d'une reunion

DU Ton celebre I'anniversaire de la constitution de la

cliambre des communes en assemblee nationale ,

173. — Est signale par Mauri comme dlrigeant

les intrigues de I'agiotage , 177. — Exerce les fonc-

tions religieuses a la federation du i4 juillet, 2p4-

—S'eleve contre remission de deux milliards d'assi-

gnats ayant cours force, et destines h liquid.-r la

dcite publique , 1^62. — Propose d'admettre en

payement des biens nationaux les cr^ances sur

I'etat, 263. — Opinion de M.'' Jefferson sur sa

proposition relative aux poids et mesures , 284.

— Fait adopter un plan sur I'instruclion pu-

blique , 287. — Presente un projet sur le droit

d'enregistreraent des actes civils et judiciaires , el

des titres de proprieles , 327. — En fait decreter

les basffs , 33i. — Provoque la fabtication d'une

petite rnonnaie , et la fonte des cloches des ^ta-

blissemens siipprimes , 348. — Prete le scrment

civique et religieux , 363. — An 1791. En fait part

aux fcclesiasliqiies du departement de Sao.'ie et

Loire, et Ics invite a I'iujiter , i. — E>1 elu mem-

bra
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lore dii d^partement de Paris, 22. — Sa lettre sur

sa landidature k I'ev^che de cette ville , et sur son

goiU pour le jeu
,
qui lui a iti reproche , oq.—Pr^-

«enle un memoire de I'acadernie des sciences sur

I'utiljt^ des poids et niesures , et fait adopter la

grandeur du quart dum^ridien terrestre, pour base

du nouveau systeme , 86. — Executeur testamen-

taire de Mirabeau , lit son opinion sur le droit

de tester, gS. — Est exconimunl^ par le pape ,

121. — Fait un rapport sur I'arrel^ du departe-

ment de Par is , concernant les idifires religieux
;

un autre swr le change et I'exportation des mon-

naies , iy2 et lyq. — Est altaque par Rewbell i

cette occasion , ibid. — Donne lecture de celuisur

r^ducation Rationale , 255. — Fait adopter diverses

dispositions pour I'encouragement des arts , 263.

— Discute le projet relatif k I'^ducation publique,

et k la creation d'un Institut national ; impression

de .son travail y relatif, 270. — An 1792. Son

arrivde a Londres oii il est charg^ d'une mission

partlculiere , 34. — Conjectures siir son but qu'on

pretend relatif a I'^tablLssement des deux cliam-

bres , 37. — 11 conffere avec Pitt , 38. — Details

«ur son ambassade
, ^i. — Intrigues k Londres

pour le d^consiJerer , en le qualifiant de Jacobin,

157. — Est pr^sent^ par Ribbes , coninie I'un des

agens de la taction d'Orleans , i58. — Sa conduite

k la cour de Londres , i63. — 11 y nej^ocie con-

curremment avec Cbauvelin, 192. — Est impliqiie

dans les declarations d'Acliille Viard , citees par

Chabot ; explications de Roland sur scs rapports

avec lui , 344- — D^cret^ d'accusation ; note en sa

faveur , signee D***, 35o. — Sa lettre justifira-

tive , 559. — An II. 1794- II rei^oit I'ordie de

sortir d'.\n):;leterre , 161. — An III. Sollicitc d'A-

m^ricjue oil il est retire, sa renttee en France,

347. — Decret qui rapporte celui d'accusation pro-

nonc^ contre lui , et le raye de la lisle des rnii-

grds ; discussion a ce sujet ; e!o»;e de ses talt-ns,

par Ch^nier, 35i. — An V. Son memoire sur les

relations commerciales des Etats - Unis d'Anieri-

que , 217. — Est noTim^ ministre des rtlalions

exlerieures, 3oo. — An VI. Pr^sente au direcloire

Beithier et Monge
, 42. — Prononce un di cours

pour la reception de Bonaparte par cette autorll^,

bz. — Doririe un bal tl un souper eR son lionneur,

Table alphabetique.
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et invite les personnes qui en font partie a s'in-

'

terdi'."e les habit.s provenans de manufactures an-

glaises , io5. — Sa circulaire a tous les agens di-

plomatiques, sur la liberie des mers , 106.—Te-

nioigne k Joseph Bonaparte la satisfaction du di-

rectoire pour la conduite qu'il a tenue a Rome,
1 i4- — Pr^senfe M. Angiolini , ministre plenipo-

tentiaire du grand due de Toscane , 182. — Fait

un rapport sur les prisonniers fran^ais qui se sont

rendus maitres du batiment anglais qui les portait

a Botany-Bay , 187. — Dement certains journaux

allemands , annongant que le ministre imperial n'a

pas ratifi^ le conclusum sur la cession de la rive

gauche du Rhin , 199. — R^pond aux placards di-

rig^s contre lui par Jorry , 214. — Prisente au

directoire I'envoy^ de la r^publique romaine , le

ministre plenipotentiaire du roi de Su^de , celui

de la republique ligiiirenne, et le ministre du roi

d'Espagne. 3.20 et 252. — Ses lettres a M. Gerry,

.sur.les diflerends^lev^s entre la France et les Etats-

Unis ; r^ponse de ce dernier, et lettre du citoyen

Hauteval a cnsnjet, 2G1. — Autre circulaire aux

agens diplomatiques , en leur trnnsnu ttant I'a'ici^

de rinstitut national
,
qui invito k's goUNeriiciiicns

des pui>sances alliees et neutns, a envoycr a Paris

des savans pour concourir a la lixatiim di'linitive

des nouveaux poids et mesures, ibid. — Declare

a la republique helvetique que le direcloire fran-

^ais croit son unite indispensable, 263. — Sa re-

ponse a un ambassadeur frati^^iis
,

qui lui ni^r—

quait avoir remporl6 une victoire .lur IVtiquette

d'une cour , en y fai.ant rccevoir VAwbossaJrice

en habit bourgeois , 278. — Envoie des pas e ports

a M. Gerry , ministre aniericain, lui fail part dt- I'em-

bargo mis sUr les navircs de sa ziatiun , et lui lli-

moijine le ddsir du uirectoire d'entrer en arran-

gement , 3og. — Annorice a cc mifiislre que le

gouvernement fiangais a desavoue Its violences

faites au commerce des Etat;i-LTnis dans les An-

tilles , et lui fait entrcvoir qu'on pcut miamcrune

nouvelle negociation , 520. — AN Vii. Prosente

les ambassadeurs batave et cisalpin , 40. — An-

nonce aux agens diplomatiques en pays lUrangers,

larrel^ du directoire sur la caisse de* comptes

co'irans , 64. Regoit du commi salre Eymar les

details d'une stance de rinslilut na lonal de Turin,
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122. — Invite le general Bernadolte , au nom du

jlirectoire , a trailer aniicalcmenl la ville de Man-
hciin , ig4. ^ Rcpond aus pa;i]pliletaires tt a'lx

journalijtes qui I'attaquent ; nie avoir jamais porte

la cocarde blanche , et se disculpe des fautes qo'on

lui attrib'je, agg. — Observations dc Chailes De-

lacroix, sur les eclaircissemens donnas par lui re-

lativenient a I'exp^dition d'Egypte , 3oo. — Eton-

nement de plusieurs citojens du cirnjuieme arron-

dis.<ement , de le voir coriserver le miniature apr^s

le 3o prairial , 002. — Acceptation ds sa demis-

sion par le directoire , 3o4. — Indignation du

journal des Hommes Libres , contre le temoignage

flatteur qu'il en revolt a cette occasion , Soy.—Sa

r^ponse a Charles Delacroix , sur rexp^dition d'E-

gypte , il/id. — II est attaque par Quatremere-

Dijonval , ibid. — Refute par Delacroix , Sog.— Et

dinonce aux Jacobins
,
par JNIouquet , 324-—Briot

retrace sa conduite en Angleterre ; il la rapproche

de celle de I'tmigr^ Talleyrand , son oncle ; cite

son discours a I'lnstilut , dans lequel il propose

de former de nouvelles Colonies , et demontre la

n^cessite d'expulser de I'interieur un certain nom-

bre d'hommes , 346 et 347. — Annonce
,

par

Garreau , de sa future nomination au departe-

ment de Paris
,

qu"il regarde conime le signal

d'une reaction nouvelle ; discours de Lucien Bo-

naparte a cette occasion ; il se plaint de ce que

ce nom attache a toutcs les con.spirations , se re-

trouve partout, 3(33.

Talleyrand ( le comte), oncle du prect^-

dent , ambassadeur a Naple.<:. An lygi. Envoie

sa demissjon , 323. — An I.*' i7g5. Est ezpuls^ de

la Toscane, ig. — An VJI. Rapprochement de la

conduite de son neveu avec la sicnne, o^+G et 0^7.

Tallien. (Jean-Lamb e^t).A^ 1791. Commence
son journal, intitule : VAmi des Citojens, 294.

—

An
ijga. Notice sur sa perfonne

, 7. — Reclame Pc-

tion , au nom de la section de la Place- Rojale
,

igi. — Signe
, comme secretaire de la commune

,

divers arret^s , 239 et 247. — Annonce que plu-

sieurs deputes se sent munis de passe-ports ; est

mande a la barre pour les faire connailre , 241.

— Prononce un discours k cctte occa-ion , ibid.

•^Rend compte des meaures de sJut public
,
prises

par la municipalitc du dix aout, et reclame contre sa
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rcnovalion, 24G. — Fait part des motifs du mandat

d'aujcnerlance contre Girey-Dupre, jourr.alisle, ibid.

— Annonce les massacres des prisons, 248. —De-

pute de Seine et Oise a la convention nalionale,

propose a son ouvcrture , de faire le serment de

ne pas se separer sans avoir donn^ au people fran-

gais un gouvernement fonde tur les bases de la

liberie et de reg.ilile, 2(36. — Vote pour qu'on

atiforise les clecteurs ^ renouveler les tribiinatjx
,

267. — Demaiide que tout citoyen puisse etre

elu juge, ibid. — Provoque la destitution du ge-

neral Montesquiou , 2(59. — Nie que la commune

de Paris ait invite les aulrfs communes a se fed^rer

avec elle, 271. — Fait adopter I'ordre du jour sur

la dc-nonciation de la circulaire de cette meme

commune , redigee par Marat, ibid. — Veut que

le ministre de I'interieur rende compte, par ^crit
,

des niesures qu'il a prises pour oblenir la reddilion

des coniptes de cette municipalite , 276.— Demande

la levee des scelles appost5s sur trente-deux cartons,

indiques par le comite de surveillance de Paris, et

I'analyse des pieces ydeposees , ibid. — Son opir.ion

sur la proposition d'organi.-cr une force deparle-

mentale pour garJer la convention, 281. — S'op-

pose a I'Bdoption dun projet de decret en faveur de

la commune de Lille, 283. — Veut qu'on ^'tende

k tous les departemens la proposition tendente a

exiger le depot, au coinite dc surveillance, du re-

gistre de ch.ique section , 287. — Fait ajourner la

discussion d'un m^moire du ministre des contribu-

tions , sur la fabritalion des sous , 292. — S'op-

pose a la suppr. ssion de la rd-erve levee par les

48 sections, 296. — Annonce que la commune de-

mande d'etre autorisee a s'assurcr aupres du mi-

nistre de rinlerieiir d' s noms des trcnte-trois

Prussiens, parmi lesquelson presume qu'il se trouve

des emigies, 299. — Ses observations a I'occasion

du compte rendu par les municlpaux de Paris , rela-

tivement a la caisse des secours, 3o£. — II vote

I'impression ^'un memoire du tribunal criminal du

10 aout , 000. — Invite Rouyer a donner les prcu-

ves de ce qu'il avance concernant les insultcs

faites , dans les rues , a la majorite de la represen-

tation nationale ; denonce la faction Roland,

et demande que ce ministre rende compte de ce qui

s'eit passi a ce sujet dans Paris , 010. — S'op-
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pose au d^cret d'accusation contre la femme Rt)-

han-Rochefort , altendu qu'clle est attaqude de

folic, 3i5. — Demande que le fournisseur Ben-

jamin-Jacob soit mis provisoirenient en arresta-

tion , 320. — Combat le d^cret d'accusation pro-

pose contre Gerderet , 32j. — Fait une nouvelle

sortie contre Roland , k I'occasion de la non-exe-

cution de celui rendu contre Lacoite , /^;W. — Ses

plaintes relativement aux detenus dans des maisons

particulieres , 33o. — Fait ajouter de nouveaux

griefs k ceux pr^sentes contre Louis XVI , 348.

— S'oppose k ce qu'il puisse se choisir un ou plu-

siturs conseils, ibid et 35o.—Est censure pour avoir

dit que le corps municipal s'opposerait au d^cret

qui permettrait au meme de voir sa famille , 352.

— Invoquel'ajournement de la proposition tendante

k I'expulsion des Bourbons jusqu'aprfes la mort du

roi , 353. — Observe qu'il avail prid le niaire de

Paris , Chambon , de ne pas solliciter cette ex-

pulsion , 356. — Ses observations a I'occasion des

plaintes de ^admini^tration du Bas-Rhin , sur les

machinations de I'aristocratie , 358. — Reclame

contre un ajournement de discussion dans le proces

de Louis XVI , et s'^crie avec plusieurs autres
,
qu'il

mourra a la Montagne, 363. — Vote contre I'envoi

aux departemens des decrets de censure , 364-

— An I.'^' '793. Inculp^ au sujet de I'arresta-

tion du peintre Boze , repousse I'accusation relative

a I'emploi , impute au comil^ desurcle, de man-

dats d'amener et d'arret , signis Marat , 5.— Vote

I'envoi aux departemens du compte rendu sur la

situation de Paris, 8. — Fait sentir la necessite

d'un systferae de finances , et d^nonce Lamarche
,

charj^d de la fabrication des assi'gnats , 11. — De-

mande que, par humanity , la question du sursis a

I'ex^cution deLouis XVI soit decid^e seance tenante

,

22. — Propose
,

par amendement aux poursuilcs

d'-mandees contre les assassins de septembre
,

celle des individus qui se soiit r^unis au cha-

teau des Tuilerics , la nuit du g au 10 aout
;

provoque I'arrestation de Kersaint et sa traduction

k la barre , 24. — Est elu membre du comit^ de

suretu gend-rale ; accuse Pellon d'avoir calomnie

Lopelletier dans son opinion sur Louis XVI , z5.

— Rend compte do sa mission k Forges-les-Eaux
,

etdes circonstances q'li out accomp;igne !e suicide
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de Paris, assassin de ce represenlant , 38. — De-

mande de la section des Halles pour qu'il rende

compte de sa gestion au comiti5 de surveillance , 43.

— Fait ordonner I'arrestation de Lamarclie, chef

de la fabrication des assignats, 54- — Pr^senteun

rapport sur les troubles survenus k Lyon ; y fait

envoyer des commissaires et des forces, 58.—S'op-

pose au d^cret d'accusation demands contre Marat

,

5g. — Fait rapporter celui qui declare la com.Tiune

d'Orleans en rebellion , 85. — Est dementi dans

ses assertions en faveur de cette ville , 87. — Ecrit

de Tours que les progres des rebelles de la Vendee

sont effrayans, 129. — Annonce la trahison du

gi5neral Qu^tineau, i33.—L'evacuation de Thouars

par les brigands, iSg. —Vote I'arrestation et I'appo-

sition des scelles sur les papiers de Gardien
,
qui a

denonc^ sa mission dans le d^partement d'Eure

et Loire , iSa. — Provoque le renvoi au co-

uiite de salut public d'une petition , dans la-

quelle il est dit : Sauvez le peuple ou il va se

sauver lui-meme , i55. — Rassure la convention

sur les progres des rebelles, x^S. — Propose de

metlre hors la loi les deputes qui se sont sous-

traits au decret d'arrestation , 179. — Denonce

le sixi^me bataillon du Calvados et son comman-

dant , Leroi de Lisieux , 180. — Veut qu'ori

nomme des commissaires pour examiner la con-.

duite de Timprimeur Baudouin , relativement a

I'alteration dts proems - verbaux sur le 3i mai ,

et I'acceptation de la constitution , 226. — In-

voque I'ordre du jour sur la petition en faveur de

Pavi
,
que les rebelles ont force d'imprimer leurs

proclamations , 232. — Son opinion sur les me-

sures a prendre concernant la levee en masse ;

fait renvoyer au comit^ la proposition de Chabot

contre les aristocrates , 204. — Croit a I'existence

d'un complot pour sauver Custine , et veut que

I'accusateur public soit mande a la barre , 235.

— Provoque un rapport sur le compte de Saladin
,

qu'il qualifie de suspect , ibiJ. — Fait d^creter

la suppression de la commission des subsistances,-

cr^ee par les sections de Paris ; le renouvellement

du comit(5 d'agricullure ; et I'envoi do commis-

saires dans les departemens du Mont-Blanc , de

risere et des Ilautes - Alpes , 23g. — D6ferr4

Rossignol , et soutient que les commissaires de la
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convention n'ont pas eu le droit de le snspendre

;

excite des murmures parune phrase tendante a excu-

jer ce general sur les reproches de pillage et d'in-

temperance , 240.—Appuie lerappelde Bourdon de

l'Oi:e et de Goupilleau deFontenav ; retrace les ser-

vices renduspar Rossignol, 242.

—

An II. 1793. De-

tails donnas a la societe des Jacobins stir sa conduit e k

Bordeaux , 272. — II lui adresse ses arret^s relalifs

a cette ville , 277. — Ecrit a la commune que sa

pretendue revolution n'etait qu'un mouvement

f'euillantin , 25. — Transmet ses operations contre

les federalistes , 87. — Fait arreter Gircj-Dupr^ et

Blroteau, 58. — Arr^t(5 dc la commission militaire

relatif aux Kttres anonj Jiics cju; !ui tout ecrites , et

k une ter taiive d'assassinat centre lui
,
g3.

—

An II.

I7g4- 1' annonce le supplice des conspirateurs de

Bord. aux ; {'incarceration des suspects, etc., 117.

— Denorici a la convention la circulation de lettrcs

anon^mes pour exciter un mouvement ; I'insurrec-

tion proclamec aux Cordeliers, et fait d(5creter la

pfur^iiitc des agltateurs, 1G7. — Est dlu .«ecre-

taire , i6S. —S'dit \ u, aux Jacobins, contre le.s Merits

et placards inccndijires qui inondent Pan.s ; se

plaint de la presence des nobles atix arniee.N , i6g.

— Calomnie par les journaux, il expose sa condwite

a Bordeaux et en provoque I'examen , 175. — Com-

munique une lettre d'Y.sabeau sur la situiition de

la mdme commune , 176. — Son discours contre

Hubert et ses complices, auxquels il attribue les

niaux de la rt^publique, et notaninient ceux de la

Vendde, 178. — Dil'end Yon aux Jacobins; sou-

tient que la socii^te ne doit pas avoir de journal

particulier , et prononce un discours sur la cons-

piration d'Hf'bert , i8i. — Provoque de la con-

vention un rapport sur la situation dela r^publique,

pour faire voir que les meillcurs patriotcs sont

incarcir^s par cette faction , ibid. — Appuie
,

aux Jacobins , la motion de Robespierre , ten-

dante k suspendre toute corre.spondance avec Ics

Cordeliers jusqu'i leur regeneration, 182. — Est

Tiomm^ president de la convention , i83. — Parle,

aux Jacobins , contre les aristocrates , les mo-

derns et les feuillans; demande I'arrestation des

suspects , retablissement des commissions popu-

laires , la punition des ennemis de la republique

et la dislribution de leur$ biens aux patriotes -,
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est coinbattu par Robespierre , et avoue qu'il s'est

trompe , i85. — Repond k la socitte de Bouleurs
,

qui dit dans une adresse : plus de rois , i'n'en

voulons plus
,
que toute la convention est arniee

pour leur percer le sein , igS. — S'elfeve contre

un orateur qui demandait que Ton mit la mort

a I'ordre du jour , 196. — S'oppose a ['ex-

ception des mesiires de surele proposees par

Couthon en faveur des annoblis par charges , 210.

— Fait ordonner la revision des decrets par les-

qnels on a decerne les honneurs du Pantheon , 221.

— Defend Jourdan , conmiandant de la gendar-

merie k Avignon, 229. — Fait ajourner , aux Ja-

cobins , la question relative a la correspondance

avec les Cordeliers , 242. — Loue la conduite tenue

a la Vendee par la trente-troisieme division de la

gendarmerie , et fait decr^ter qu'elle a bien me-

rite de la patrie , 2.55.— Reclame contre le Journal

des Debats , 257. — Est accuse , par Robespierre
,

d'avoir voulu exciter un mouvement k la sortie de

la stance dans laquelle on avait reorganise le tri-

bunal revolutionnaire , et d'avoir insulte les pa-

triotes en les appelant espions des comit^s ; expli-

cations donnees par lui a ce sujet ; il est inter-

roiiipu par Robespierre, qui lui reproche de parler

toujours et avec efFroi de guillotine au milieu du

peuple ; d'appuyer le crime par le mensonge , et

d'avoir le dessein da troubler la convention ; ac-

cusations semblables de la part de Billaud-Va-

rennes , 2(j6. — Arrete des Jacobins qui le prive

de leur correspondance, 271. — Interrompt le

discours de Saint-Just au g thermidor , et de-

mande que le voile qui couvre les operations du

comite soit entiferement dechir^ ; s'applaudlt de voir

les con.'pirateurs demasqnes ; dit qu'il s'est arm^

d'un poignard pour perccr le sein du nouveau

Cromwel , si la convention n'avait pas le courage

de le decretcr d'eccusation ; fait ordonner I'arres-

tation d'Hanriot 1 1 de tout son etatmajor , et la

permanence des sdances jusqu'i ce que le glaive

de la loi ait assure la revolution ; deveioppe la

conspiration tramee par Robespierre qui I'inter-

ronipt par ses cris , 3ii. — Annonce sa mort et

celle de ses complices ; invite la convention a se

livrer a la joie et au repos , 3i3. — Fait renvoyer

au coraite de saint public la proposition de sup-



T A L
primer les commissions poptilaires; ppovoqiie I'^pii-

ration de ceHes elites executives , et denorice Jii-

lien Ills , ibid. — Prend part k la discussion sur le

remplacenient des membres du comit^ de salut

public , 3i4- — Fait ddcreter le renouvellement

dts inslituteurs de I'ecole de Mars, ibid. — Est

noninie membre An coniit^ do salut public , 3i5.

— Fait adopter I'ordre du jour sur les r^clamalions

deFajau, centre la communication aux detenus des

motifs de leur detention, 3ig. — Son opinion i

ce sujet , SaS. — Est rappele a la society des Ja-

cobins, 324- — Parle sur les mises en liberty , 3a8.

T— Fait ordonner I'impression d'un discours de

Louchet, sur les principes revolutionnaires , 333.

— Vote, aux Jacobins , la continuation de la dis-

cussion sur la liberte de la presse , 335. —• Pro-

nonce , a la convention, un discours y relatif,

336. — Son opinion , aux Jacobins , sur le mfime

sujet , 33g. — Dit a la convention qu'il voit I'ombre

de Robespierre planer sur la ripublicjue ; fait ap-

pr.ihender una nouvelle secousse , et propose de

determiner les bases du gouvernement r^volution-

naire ; debats ci ce sujet ; impression de son dis-

cours , 343 et 344- — Deraandu le mainticn de

I'ordre du jour sur la d^noncialion de Lecointre

contre plusieurs disputes, et provoqtie I'aneantis-

sement des pieces , 345. — Est inculpe par Bour-

don , au sujet de plusieurs mises en liberte , et

par Carrier , a I'occasion de I'annonce faite par lui

d'une conspiration , 346. — Aiitres accusations

(ontre lui par le meme, et Duhem aux Jacobins,

347. — Donne sa demission de membre du comit^

de salut public , ibid. — Inciilp*^ de nouveau , aux

/acobins, par Loys, Lacombe , Fayau , Carrier,

Levasseur , etc. , r^pond aux divers reproclies qui

lui sont faits , et nie avoir pousse Lecointre a

presenter son acte d'accusation contre les membres

des anciens comites ; est ray^ de la societe, 55i.

— Dubarran annonce a la convention qu"il a M
Irappe d'un coup de pistolet ; Merlin de Tliionville

dit que la stance tenue la veille aux Jacobins fait

connaitfe ses assassins, 356. — Rapport des ufH-

ciers de sant^ sur sa blessure , 357. — An III.

Adresses relatives a cet attentat , 3. — II fait rtn-

voyer aux comites la proposition de Bourdon de

rOise , contre Tabus du droit de petition et les
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rt^volttfs du q tliermidor , 21. — Regarde comme
un piege la proposition de Duliem , de charger les

comites de presenter un plan de conduite envers

les pays connuis, 3o. — Rappelle qu'un membre de

la convention est compromis dans laflaire du co-

mitd" r<5volutionnaire de Nantes , ct provoque une

loi sur la garantie des repr^sentans , 33. —Defend
la journee du 5i niai ; tst altaqud par Cambon

sur sa conduite au 2 septembre ; citation de ses

expressions au corps legislatif, contre dts pr^tres

detenus a cette (^poqae ; il en juslifie le sens; dit

qu'il n'a parle que comme secr^taire-grefTier de la

municipalite; pretend avoir sauv^ledi'pute Jouneau

du massacre; recriinine centre ses accusateurs, et

provoque I'examen de leur conduite respective , 34.

— Sollicite une lol contre les repi csentans en mis-

sion qui dirigent les operations publiques apres leur

rappel , 36. — Deniande que les comil^s fassent un

rapport s\!r plusieurs citoyens mis liors la loi avant

le 10 thermidor , et sur la police d^s prisons, 58.

— Discute le projet sur la garantie des repr^sen-

tans , og. — Vote le rapport du decret qui de-

clare Bordeaux en etat de rcbslilon , i^z, — Est

accuse de s'en ctre concilia les sce!t5rats par son

indulgence ; d'y avoir protege les accapareurs et

les aristocrates ; enfin de s'etre preti^ un assassin

pour appitdyer sur son sort et rt^ussir dans ses

projets ; autres attaques de Duhcni centre lui
, 44-

— 11 fait ajourner le nouveau mode de maximum
propose par Robert-Lindet

, 4^- — Voit la cause

de la cherte cl de la raretd des dcnrees dans Teriiis-

sion de six milliards d'assignats , ibid. — Combat
les raisonnemens de Billaud-Varcnnes sur la crainle

de la mise en liberty de M.™^ de Tourz.el , ct invite

la convention a frapper les grands coupables, 47.

— Reproches qui lui sont faits par Duliem, a I'oc-

ca^ion de ses projets contre les Jacobins, apres tn

avoir ete le meneur
, 48. — II combat la propo-

sition d'augmenter les traiteniens des representan*

en proportion de la valeur du ble , et s'^crie qu'il

y a de la perfidie dans cette demande , 5o. — E.<t

de nouveau attaque par Caml)on , conmie I'un des

auteurs des massacres de septembre ; discussion a

ce sujet ; il sollicite de reclief I'examen de sa con-

duite , ibid. — Est accuse par Lefiot d'aspirer a

la tyrannic de Robespierre , ibid. — Ineulpe par
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Duheni a I'occasion des quercUcs suscitees aux

Jacobins le if) brimiaire , Sa. — Qualifie de perfide

le discours de Barrere sur I'organisation dts lois,

56. — S'el^ve centre Its agitateurs qui cherchent

a alTamer Paris pour exciter une insurrection , et

denianJe que la convention am^liore le sort du

peuple
,
pour dislinguer son gouvernement de celui

des Jacobins , ibid. — Veut qu'on ajourne le d(5cret

qui ordunne I'erivoi d'lin courrier a Nantes pour en

rapporter les pieces relatives a Carrier, et voudrait

am. Ton pAt en faire venir aufsi Ics cadavres de ses

victimes , 65. — Aopiiie renvoi aux armees du rap-

port de Merlin dc Dou.ii sur les bruits de paix , et la

demande faite par Andre Duniont de nietlre Fou-

quier-Tliinville et Joseph Lebon en jugenient
, 77.

— Propose la suppression des comit^s r^volulion-

naires ; developpe son opinion a ce suji't , et de-

mande rinviolabilit(i des lettres , 81. — Combat le

projet de Ramel sur les reclamations de Neuville

et iNlonlansier, pour la salle de la me de la Loi

,

86. Demande la parole sur le dccret qui exclud

de la convention les deputes mis bors la loi au

5i mai , et veut qu'ils ne soient pas inquiet<5s , 89.

Rt^cusation de jures par Carrier, comme etant

les creatures de ce depute qu'il regarde comme

son ennemi
,
go. — II repond h ses caiomniateurs

;

declare son mariage avec la fille Cabarrus , ft d^-

rionce Julien ,
Dcmaillot et Senart , comme tramant

saperte, io5.— Nouvelle altercation avec Duhem,

,!,;j, — 11 apostrophe Carnot , k propos d'une phra?e

de son rapport sur le terrorismc qu'exercent nos

armees, io5. — S'oppose 4 I'inipression de ce rap-

port, 106. — F.iit queli.pies observations sur la liste

des ."avans prdsentes par Clienier , 107. — Discute

Ic projet de fete du 2.1 Janvier, 118. — Pretend

iMie la motion de Champigny-Aubin
,
pnur I'abo-

lition de la peine de moit, n'a d'antre but que de

.soustraire les grands coupables a Taction de la

ju^!Ict•; Bit Iraite de massacreur du aseptembre;

siiUime son accusateur de se nonimcr , i-j.?}. — Vote

I'etablissement d'une fete du 9 ihernudor , laS.

DoncincR le journal de R.ibcuf, et accuse Foucli(5

de Nantes d'etre en liaison avec celui-ci , 1Z2..

r-^ Premunit la convention contre les hommcs qui

.'c prennent fout-k-coup d'amour pour la cons-

titution de i70'5, apres I'uvolr entcrreo dans les
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cartons , et provoque un rapport sur la conspira-

tion di5noncee , i43. — Citation d'une de ses opi-

nions, par Pitt, pour etablir la dutresse de la

France , 166. — II s'oppose au dccret demande

par Louvet , relativement au 3i mai , 174.

— Fait sentir combien toule discussion sur les

subsistances est delicate et dangereuse , 178.

— Decreter en principe la suspension de la vente

des biens des condamnes , et confirmer celles faites

legitimeraent , 184. — Nouvelle sortie contre ceux

qui invoquent la constitution de 1793; il pro-

voque I'an^antissement des ennemis du peuple, et

demande un prompt rapport sur les moyens d'or-

ganiter cette constitution, ibid. — Vote la dis-

cussion , article par article , de la loi de grande

police , i85. — Mo'ise Bayle lui rappelle que les

membrcs accus(5s de I'ancien comite se sont op-

poses k son arrestation , 187. — II declare que

les royalistes et les liommes de sang se sont r^u-

nis pour ane^antir la representation nationals, et

attribue les dangers publics k I'impunite des grands

coupables , 190. — I'ense que Ton doit chasser de

Paris les mauvais ciiojcns, comme bouclies inu-

tiles, et demande que les mesures proposees sur

la distribution 5es subsistances soient mdries dans

le comite , ibid. — Est accus^ , lors de la discus-

sion sur I'ancien comit^ de salut public , d'avoir

ordonne I'arrestation , a Bordeaux , de quatrc-

vingt-six acteurs du grand theatre , et de deux mille

spcctateurs suspects d'arii-tocratie, 191. — Propose

la permanence , a I'occasion des troubles de la

section des Graviiliers, ibid. — Pretend qu'une

petition sur la disette , les incarcerations et les

societ^s populaires ,
presentee par une deputation

de la section des Quinze-Vingts , n'est pas I'ex-

prcssion des bons citoycns du faubourg Antoine ;

dit que les subsistances ne sont qu'un prelexte k

la r6voltc; est hu^ par les tiibnnes, 194. — Pre-

side au 12 germinal , et invite les bons citoyens k

seconder la convention de Icur energie , igS. —De-

locloy pretend qu'il est de.^ignl; par Duhem aux poi-

gnards du cafe Payen , 196. — 11 attribue la cons-

piration a I'absence des deputes qui siegeaient a I'ex-

tremite du cote gauche , et provoque I'arresta-

tion de Thuriot, Fouchc , Car.ibon et Lecointrc ,

197. — E^t nomme me.^ibie du comite de salut
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public , 198. — Deniande que Lesagc - Senault

soil except^ de la rnisuie de di'poitalion ; d^nonce

comnie chef de faction et de rcvnlte ,
Thuriot

,

Cambon , Levasseur de la Siillie, Htnlz, Mal-

gnel et Crassous , et soliiclte la niise en juge-

inent de Joseph Lcbon , 200. — Vote la promptc

organisation dii gouvernement , et veut iju'il lui

soit donii^ una force suffi^arite pour faire executer

Its lois ; irivoque I'oidre du jour sur les proposi-

tions relatives aux pretres , 208. — Propose de

d^savoner Ics injustices comniises par Its agtns

dcl'aiicien goiiverrunient , duns les pajs conquis en

Espagne , 2oq. — Veut qu'on s'occupe , a 1 instant

mtinie , de la di-'-cussion sur les biens des condani-

nes , 212. — Est d^sign^
,

par Rov^re, conime

devant i'.re viclime d'un complot que celui - ci

diinonce , et provoque un nouveau rapport de sa

pait , 2i3. — Fdit suspendre toute procedure re-

lative a I'effet retroarlif de la loi du ly nivose

sur les successions , .223. — Rend compte de fe-

tal dfS subsistances de Paris et de la distribution

des" farines , 226. — S'eleve contre I'arlicle du de-

crtt sur la puuition des provocateurs au r^tablis-

semenl de la rojaule ou k I'avilissement de la re-

pre cntalion nationale; prJ'tend que c'est faire re-

naitrc la terreur ; est combattu par Louvet
;
jus-

title scsinttnfions aumilieu des murniures , 226.

— Fait dccreter I'envoi de repr^jcntans pour ac-

cdlerer I'approx isionnement en hois et cliarbon
,

22S. — Adjoindre F^raud a ccux cbargrs d'activer

I'arrivage dts subsittances, 202. — Vote I'arres-

tation d.es deputes accuses au premier prairial
,

et le renvoi aux coniil^s pour presenter des me-

sures ultcricures a leur i^gard , z/^6. — Annonce

que I'on marche contre les t^voltds ; demande qu'ils

soient fusill^s , et fait part de I'arrestalion du sce-

lerat qui a promene la tcte de Feraud au bout

d'une pique, 247. — Fait renvoyer a un nouvel

examtn le projet de Pcrsonne conire les terro-

ristes, tt celui de JVlollevault contre les assassins

royaux, 273. — Decr^tcr le rappel de tous les re-

prcsentans en mi.^Mon el en nommer d'autres , 278.

— Est envoye pres les arniees de I'Ouest , 286.

—Annonce une victoire reniport^e sur les chouan',

prfes de Cliateauncuf , 290. — Cel^bre
,

par un

banquet , I'annivcrsaire du 9 llicrmiJor , 3i3.
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— Fait un rapport sur I'affaire dc Quibercn, ct

oblient la confirmation de I'avanccmf nt donno par

lui et son coUegue k plusieurs niilitaires qui s"y

sont di.slingucs , 5i5. — D^cret qui declare sa

mission dans I'Ouest terniinee ; il sort du comil<i

df salut public , 520. — Appuie le rapporl proposi

par Henry Lariviere du decrct qui etablissait une

coinniis-ion de douze niembres pour le jugpment

des detenus , 324- — Prend la defense de Foucbe

de Nantes
,

qu'il assure avoir etc un des elemc ns

du 9 llurinitlor , 527. — Combat la proposition

de conHtT aux assemblies ^lectorales rrlcclion

des di.'ux tiers de la convention, SSg. — Fait ac-

corder une recompense nationale et I'accolade du

president au citoytn David , militaire , pour sa

conduite beroiqu-e k Quiberon ; sa sortie centre

les partisans du royalisme , et son apptl aux pa^

triotes de 1789, 34o. — Ses observations sur ks

petitions des sections du Mail et dos Chanips-

Elys^es ; il en provoque I'impression , ainsi que des

r^ponses du president, ct leur envoi aux armees,

345. — Veut qu'on confie au corps l(5gislatif seul

la faculty de statuer sur les demancies des prc've »

nus dVmigration ; fait ordonner un rapport sur

les agitations excitees dans I'interieur par les tn-

nemis de la r^publique , 346. — Den)ando a parler

sur la situation du Midi, 352. — Prononce h ce

sujet un discours , dont 1 insertion au Bulletin et

I'alficlie sont ordonndes : fait renvoy.-r au conirt^

de k'j;islalion la proposition d'annuller Its cert:-

ficats de residence accordes dans les d^parten;cns

m^ridionaux , 353. — Decrcter qu'il y aura s^a.ice

du soir , a I'occasion d'un arre'ti de la section

Lepellulier, 354. — Renvoyer au comitc de sa-

lut piiblic une petition des armees du Nord

et de Sanibre - et - Meuse , demandant 'a aller

visiter leurs freres du camp sous Paris , iiid.

— Repous;e les calomnies rc^panducs centre lui

dans les journaux et notamment dans celui du

pretre Poncelin , 356. — Fait adopter I'ordre du

jour sur la plainte formde par la section du Mont-

blanc contre I'adresse d'une division de I'armee

de Sambre-et-Meuse, 36o.— Demande qu'on juge

Cormatin et ses complices; prononce un discouis

surles massacres de septcmbre el les assas.sinats coni-

niis dans le Midi, ct assure qu'il en poursuivra les
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auteurs, 565. — An IV. Veut qu'on rende des

honncurs funfebres au diJputi Tellier qui s'e5.t

suicide a Chartres pour ne pas tomber entre les

mains dts rebelles; d^nonce les manoeuvres des

rojalistes et de leurs jouriialistes ; et provoque le

bannisscment des conspirateurs ,• i. — Reclame la

conservation de la liberie de la presse dans les

niesures a prendre centre les journalisles incen-

diaires, y. — Sollicite la revision de toutes les

radiations, S. — Propose qu'une commission soit

chargee de la surveillance de Paris, ibid. — Af-

firme que le general Saint-Cjr lul a dit y avoir vu

plus de 4o cliffs de chouans, g. — Donne des de-

tails sur Tentreviic d'un general prussien avec Kel-

lerinann, pour le relablisseinent de Capet, 12.

— Defend le projet sur la classification des d(5lits

donnant lieu au renvoi par-devant les tribunaux

,

27. — Fait accorder aux mecoiitens la faculte de

sortir de France, ibid. — Prnnonce iin discours

sur la conspiration de vendcmiaire , et fait former

un comit6 general pour y signaler les auteurs des

dangers de la patrle, 28. — Fait accorder une

armure coiiiplette a Men;jge, officier , at). — Est

eite dans la correspondance de Leniaitre, ci.

— Autre discours sur la conspiration de vende-

miaire ; il dcmande que la commission creee le i3

presente des niesures salvatriees, 36. — Rend

lioinmage auxprincipes de Doulcet , et declare que

celui dont il est question dans les papiers de Le-

niaitre n'e.t pas le depute , ibid. — Evt nomme

membre de la commission des cinq, ibid. — Ac-

cuse par Thibaudeau de preparer une nouvelle

tyrannic, et d'etre d^signe dans une lettre du pre-

teiidant comma devant retabiir la royaute, 3j.

— Ses d^bats avcc ce d^pu!^ ; il propose la per-

manence de la convention , ibid. — E*it grave-

nient inculpe dans la correspondance de Leniaitre,

38. — Fait un rapport au nom dc la coralTlis^ion

des cinq ; retrace la marche de la conspiration

royaliste , et propose des mesures pour ^carter des

fonctions pubiiques les enntmis de la liberte, 59.

— Discussion de ce projet , et son adoption avec

des amendemens, 4o et Li. — Rc^lu au conseil des

cinq- cents, parle pour le maintim des d^crets

d'arrestation rendu* contrc plusieurs deputes, 48-

-- Fi^ponse a sa dcnonciation contre Barbi-JVIar-
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bois, 5o. — II vote I'impression du discours de

Chazal sur les emigres et la loi du 12 flor^al j
relative, 71.— Combat la proposition de supprimer

la distribution des journaux . -2>. —Dement le trail^

que Cormalin pretend avoir exist^ entre lui et le

comit^ de salut public, 8q. — Parle contre Job-

Aime et vote son exclusion, c)6. — Appuie Che-

nier qui veut que Dumolard soit censur^, pour

arreter par la les injures cu'on se propose de dire'

aux fondateurs de la republique, ii5. — Se de-

clare pour la liberte illimit^e de la presse ;
provo-

que la suppression de la commission sur cet objet

,

et sa discussion par le conseil, 171. — Fait un

rapport sur la d^nonciation de Laribeau , oflicler de

sante , contre les abus existans dans les bopitaux

militaires, 175. — Parle en faveur du projet con-

cernant les parens d'^mlgres , 2o3.— S'eleve contre

des journalistes qui ont pretendu qu'on s'^tait batta

dans une seance du conseil, 209. — Prononce un

discours contre les intrigues de la police royaliste;

accuse Tex-baron de Batz et Dossonville d'etre Ie$

vils suppots de la royaute , et conclud k I'envoi

d'un message sur les plaintes deFroger, Delamarre,

Philippe-Dclleville et Montmayou , 267. — R^-
ponse du niinistre Coclion a ses accusations , 2G8.'

— II apostrophe Leiiierer A cause de ses insinua-

tions contre Drouet, 317. — An V. S'^lonne

de trouv. r son nom dans les papiers de Laville-

lieurnoy, i38. — Croit qu'il ne su/Kt pas de

socciiper dfS d^lits de la presse, et fait arre-

ter \in message pour avoir des renseigncmens sur

la situaliori politique de la repubiique, 142.

— Plaide la cause du directoire , et demande I'a—

journenient des projets de Gdbert-Desmoliferes sur

les finances , 276. — Sort de la salle lors de la de-

claration d'urgence en faveur des fugitifs de Tou^

Ion. et dit qu'on ne pent plus y deliberer, 299^

— Invite au niaintien de I'ordre et k I'union entre

les pouvoirs , et vote I'cnvoi d'un message puur

connaitre la situation de la republique, 5o4- — In-

voque I'ordre du jour sur la propt'silion d'un au-

tre message, pour savoir I'age de Hoche, et le

renvoi k la commission de ce qui est relatif ji

Burras sur le meme objct , 3o8. — Fait une mo-
tion d'ordre sur les cirronstances ; etablit la n^-

cessitji d'une reunion
;
propose la formation d'unc

commission
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commission pour prt'senter des mesures, soit le-

gislatives , soit morales , soit politlques , Sog.—Me-

nace du geste un individu des tribunes qui avait

crie ; h bas les brigands , 349- — Est design^ in-

directement par Dumolard , et nominativemcnt

par d'autres , comme I'un des chefs du parti d'Or-

l^ans , Tauteur des massacres de septembre, et le

spoliateur des Bordelais ; reclame centre ces incul-

pations ; expose sa conduite politique ; cite les in-

dividus qu'il a sauves ; desavoiie ses erreurs rdvo-

lutionnaires , et termine par invoquer I'indulgence

du conseil en sa faveur, ibid.— Fait rayer Decr(5cy

de laliste des deportes du i8 fructidor , 353.—Or-

donner I'envoi aux anciens , des mesures de salut

public
,

prises dans cette journde , 354. — An VI.

Combat le projet sur I'impot du tabac
, 94.

—Est charg^ d'en presenter un autre, ibid.—Opine

pour qu'on entende le compte de la mission de

Sonthonax, i38. — Pr^sente un nouveau projet sur

I'impdt du tabac, 1 46. — Discussion a ce sujet
,

1.69. ^Fait sentir la nicessit^ d'une legislation fixe

en matiere des prises maritimes , i5o. — Parle sur

ripoque de Telection des membres du directoire ,

ibid. — Appuie la motion en faveur des individus

compris dans la loi du ig fructidor, 1G4. — Son

rapport sur les abus qui existent dans la vente des

biens nationaux , 2o5. — Fait passer h. I'ordre du

jour sur la petition de quelques armateurs, 212.

—Ramenel'attention du conseil sur la reduction des

theatres, 221. — Quitte Paris pour aller joindre

Bonaparte en Egypte, aSg.

Talma, acteur du theatre frangais. An 1790,

Reclame les droits de citoyen , et se plaint de ce

que le cure de Saint-Sulpice lui a relus^ le sacre-

ment de mariage , ig4. — An III. Est juslifi^ par

Mauduit-Larive et Trouv^, de I'accusation d'avoir

contribu^ h I'arrestation des com^diens frangais
,

187. — Orateur d'une deputation de la section du

Montblanc , demande le rapport de I'article IV,

de la loi du 12 Aortal, qui autorise la poursuite

devant les tribunaux criminels , des provocateurs

h I'avilissement de la representation nationale,ou

a la royauti
, par Merits ou discours ; motifs de

cette demande , 235.

Talmont ( I'ex prince de ) , chef vendeen.
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An II. 1794- Est arri'te pres de Fougeres , et

exdcule, 108. — Autres details , 117.

Talon , avocat , lieutenant-civil au chatelct.

An 1790. Rend compte des operations du cha-

teiet , 147- — Donne sa demission de lieutenant-

civil, 184. ^ Cause h ce tribunal entre lui , Du-
saulchoy et Camille - Desmoulins , igS. — Entre a

I'assembiee constitiiante en remplaccment de Mont-

Boissier, depute de Chartres , vote la conservation

des offices ministeriels, 35o. — An 1791. Est de- "

Crete d'arrestation a I'occasion de Tevasion de

Louis XVI , 2o5. — An 1792. Et d'accusation a la

suite du 10 aout , 34o.

—

An I." 1793. Sa lettre aa

roi sur les sentimens royalistes de Semonville , est

cause de la destitution de celui-ci, gS.

Talot ( Michel - Ijou is ) , depute de Maine-

et-Loire h la convention nationale. An III. Es{

nomme secretaire , 124. — Envoje pres I'armee de

Sambre-et-Meuse, annonce la prise de Luxembourg,

265. — Est rappeie , ibid. — Instruit la convention

du d^vouemcnt de cette armee a la representation

nationale , 264. — Autre lettre sur les avantages

de la prise de Luxembourg, 270.—II felicitc la con-

vention sur la suite des evenemens des premiers

jours de praitial , 278. — Attribuc a une faction

d'dpouseun la condition d'etre marie pour elre ad-

missible aux deux conseils , 307. — Vote la cloture

des assembiees generales des sections de Paris i

qu'il dit etre menees par des intrigans, SSa.—Rap-

pelle les services de Drouet ; blame Deferraont

qui I'accuse, et fait maintenir le decret qui le de-

clare membre , de droit, de la nouvelle legislature,'

338. — Combat le projet d'organisation des assem-

biees eiectorales , 348.

—

An IV. Provoque la crea-

tion d'un conseil de guerre a Paris pour y juger le«

emigres et les chouans
, 9.—donne des details sur

les evenemens du i3 vendemiaire , 17. — Sa lettre

relative k des monvemens militaires , aS. — Est au-

torise a epnrer les aulorites du departement du

Nord , 25. — Reeiu au conseil des cinq - cents ,

presente un projet sur la desertion , 65. — Delend

celui qui exige le serment de haine a la royaut^ ,

117. — Vote des secours aux refugiis de I'Ouest j

118. — Discute le projet de repartition de I'em-

prunt force , i5o.—Et celui relatif aux employe*

supprimes, 166. — Prepose la deportation, centre

66
'
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les d^preciateurs des mandats, 188.—S'^leve contre

desjournalistes qui ont pictendu cju'on s'^tail batlu

dans une seance precedente , 201). — Prononce

un discoiirs contre les malveillans qui chercheiit

a 6garer les troupes , 210. — Fait niettre la le-

gion de police a la disposition du directoire, 218.

— Provoque I'etablissement d'un bulletin des ope-

rations du corps Ifgistatif , ao-. — S'oppose aux

mesures proposees au nom de la suret^ des repri-

sentans , ibid. — Invnque la question pr^alable sur

le projet relatii" aux inhumations , 2g8. — Son opi-

nion sur les droits d'e^portation , 3o6. — Vote

contre le recours en cas.-ation des jugemens de la

hau(f-rour nationale , 3i5. — Propose de decreler

que I'armt^e de rinle.ieur qui a rrpouss^ le ras-

seniblement de Grtnrlle , a bien m^rit^ de la pa-

trie, 36o. — Combat la peine de mort pour de-

sertion ^ I'enntmi , 364- — An V. Se plaint des

niurmures qui accueillent Savary
,
pafce qu'il s'e-

Ifeve contre le projet relatif au code penal mili-

taire , et s'ecrie : II n'y a done pas de libertd ici,

2. — Parle en faveur des cr^ancitjrs rembours^s en

papier monnaie , 17. — S'indignc contre les jour-

nalistes qu'il appelle des chefs ambulans, prechant la

revoke , et veut qu'une commission s'occupe du mes-

sage du directoire y relatif, 44-—Vote I'impression

et rajournement du projet de code p6nalmilitaire,45.

— Fait une nonvelle sortie contre les journalistes
;

provoque la discussion sur les d^lits de la presse

,

i4i. — Blime Dumolard de sa motion sur les for-

mats debarqu^s en Angleterre ; la prdsente comme

un principe de division entre le directoire et les

consi'its ; s'6tonne de ce qu'on s'int^resse tant au

go iverncment anglais , et iiisiste pour I'ordre du

jour, x-jo. — Soulient que la force armee doit

^Ire sous la main du directoire; que la garde du

corps lt5gi,slatif ne doit ^Ire qu'une garde d'hon-

neur , et invoque Ia question pr^alable sur le

projet d'Aubry , iG8 et 269. — Discute celui de

Picliegru ^ur la g.irde nationale ; exprime le d^sir

d'une reconciliation g^nerale , et propose quel-

qucs amendemens , 3og. — Combat le projet re-

latif a la gemjarmcrie, 3i3. — Se plaint que Ton

transforme la commission des inspecteurs en co-

mite des reclierclies et de salut piiblic , 323. — Re-

pfoche a Aubry d'avoir destitue Bonaparte et
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Massena , 325. — Veut ajouter un amendemenc
au projet sur la garde du corps legislatif , 32(j.

— Est appuye par Jean Debry dans la propo-

sition d'en donner le commandement a un chef

de division , ibid. — Rappele k I'ordre pour avoir

invite le president a dire aux representans de faire

taire leurs crieurs , 828. — Provoque le renvoi a

la commission de la proposition tendante a sou-

mettre les afliclies au visa de la police , 34o.

— Combat les projets de Thibaudeau a la suite

de son rapport sur la inarche des troupes, et

veat en motiver linconstitutionnalite 348 et 35o.

— Est nomme membre de la commission provi-

soire des inspecteurs au 18 fructidor, 352. — Fait

arreter que le conseil retournera le lendemain au

lien ordinaire de ses seances , 358. — An VI.

Dement le bruit d'un ajournement du corps le-

gislatif, 4> — Oenouce des emigres in.scrits sur

les registres des inspecteurs des charrois , 16.

— Est eiu secretaire , 33. — Fait arreter la for-

mation des conseils de guerre et de revision dans

toute place investie et assiegee , ibid. — Loue

Bonaparte
, ^6. — Son projet sur la fixation de

I'enceinte constitutionnelle du corps !6gislatif , 92.

— Texte de ce rapport, ii5. — 11 invoque le

maintien de la re.-olution y relative, 116. — At-

taque le message du directoire concernant la saisie

des manteaux des deputes, i25. — Presente un

projet d'organisation de I'etat-major de la garde

du corps legislatif , 127. — Adresse des reproches

a Gayvernon , i34. — Texte de son rapport sur

les gardts ruraux , i35. — Reclame contre le

projet de la commission relatif aux elections ,

233. — An VII. Est eiu secretaire , (3. — Fait

arreter que la loi qui ordonne la levee de 200,000

hommes sera accompagnee d'une adresse au peuple

fran^ais, -j. — Relute les nouvelbs observations

de ChoUet sur la nianifere de compter I'age des

conscrits, 47- — Appuie le projet relatif aux dis-

penses du service niilitaire , 83. — Provoque le

renvoi , a la commission , de son piojtt sur les

gardeschampetres, i55. — Fait une mo' ion d'ordre

sur I'exanien des proces-verbaux d'eleition et les

frais de voyage des deputes non - admis . 217.

— Rcproche a Lecointe - Puyraveau son opinion

ccntre-ld'Iiberte de la presse , ct lui dit qu'il ne
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peul ^tre dans le conseil le prociireOr-syndic clu

direcloire, 271. — Discute le projet de Frangais

de Nantes sur les mesures k prendre au 5o prai-

rial , 282. — Ddtruit les bruits r^pandus du rem-

placement du corps l^»islaiif par unc convention ,

et presente la constitution de I'an 5 comme le

point de ralliement des patriotes, ^oi. — Prononce

un discours sur les reactions ; fait I'^loge de la

sociiH^ du Manege , et propose d'organiser
,
par

«ne loi , les socictcs politiques , 3o4. — Ses ob-

servations sur la reorganisation de la garde na-

tionale, 3o5. — Parle sur le personnel de I'arm^e ,

322. — Fait decr^ter que la garde du corps li-

gislatif sera commandee par un general de di-

vision , 32.3. — Et cr^er plusieurs legions sous di-

verses denonainations , 344^1355. — Propose de

declarer la patrie en danger, 359. — Veut que les

repr(5sentans se presentent en costume devant ceiix

quiauraient des ordres liberticides Ji ex^cuter centre

eux , 363. — D^veloppe les abus du ministfere des

relations exterieures, et discute le message du di-

rectoire sur la levee de 40'00° chevaux , 364-

Talvende. An 1792. Reclame contre le ju-

gement qui le condamne k mort comme assassin
,

et contre sa confirmation par le tribunal de cas-

sation ; ordre du jour , 169 ct 160.

Tamara, ( M. de ), minislre de Russie a

Constantinople. An VI. Assure le sultan de

I'amitie de Paul !.*
, 266.

Taneff, veuve de Montmorin, ex-ministre

des affaires etrangeres. An II. I7q4- Est con-

damnee a mort par le tribunal r^volutionnaire f 233.

Tarbe. An 1791. Est nomme au niinistfere des

contributions publiques , 149. — Presente I'^tat

du recouvrement des impots, 264 et 276. — Et

celui de son d^partement , 2S6 et 293. — An
1793, Quitte le ministfere, 84-— Est d^cr^t^ d'accu-

saiion d'apres le rapport de Goliier , sur les pieces

qui etablissent le plan de contre-rdvolution de la

cour , concerle avec lesministres , 200. — An III.

Reclame contre ce dccret ; Andre Dumont fait

passer a I'ordre du jour , 122.

—

An V. Est un des

candidats pour la place vacante au directoire , 249.

Tarbe (Charles), d(5pule de la Seine-Infd-

reure a I'assemblca l^^i.4ative. An 1791. Met

en question s'il convient de prendre des mesures
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ulterieUres pour assurer la tranquiUiti de Samt-

Domingue , 3o6. — Demande que Brissot depose

sur le bureau son discours sur I'insurrection de

cette lie, et qu'il soit paraplid paries secretaires,

ibid. — Dit que le comiti colonial ne pourra prd-

senter le premier stptembre le rapport demande

pour ce jour, sur les ^vinemens y relatifs , 325.

— Propose de laisser au roi le soin de prendre

les mesures qu'il jugera convenables , Sag. — Son

rapport k ce sujet ; il fait ajourner la decision

,

345. — Annonce que le concordat entre les

blancs et les hommes de couleur a ramen^ le

calme k Saint • Domingue , 36i. — An 1792.

Seconde partie de son rapport sur I'^tat des Co-

lonies , et projet qui letermine, 11 et i3.— Fait

d^cr^ter que les embarquemens et debarquemens

de grains ne pourront etre faits dans les iles de

Noiroioutiers, de Rlii et d'Olcron , avant ni aprfes

le lever du soleil , 3o. — Est rappel^ k I'ordre ,'

et inscrit au proces -verbal, dans la discussion rei

lative aux passe-ports, 3i. — Vote I'adoption d'un

projet de d^crel pour la sortie des matiferes pre-

mieres , 56. — Fait un autre rapport sur les trou-

bles de Saint-Domingue , et propose d'y envoyer

des secours en vivres et munitions , 6i et 62.

Accorder au ministre de I'interieur un nou-

veau secours de 10 millions pour achat de grains
,

71. — Veut qu'il soit fait un rapport, par le

comite des douze , sur le renvoi de Narbonne et

les ministres ,72. — Refute le discours de Brissot

sur les Colonies, 85. — Est nomme secretaire, 98.

Soutient qu'on a le droit de s'emparer des nou-

velles lies dont MM. Baux , negocians de Mai;-

seille , annoncent la d^couverte , 112. — Pro^o|e

de payer de mois en mois la somme de 6 millions

demandie par le roi pour d^penses extraordinaires

etsecrettes, 118. — Combat le renvoi au comit^

de la demande du maire Pction
,
pour la reinte-

gration des gardes -frangaises , et I'acquitlement

des dettes de la commune de Paris, 122. — Fait

decreter un secours de 100,000 livres aux enfans

des habitans de Saint-Domingue, domicilics en

France pour leur education , i36. — Vote contre

le projet de decret sur les reinboursemens , i38.

— S'oppose k renvoi de Froudieres a I'Abba'ye ,

pour ses invectives contre lassembiee
,
iSa. — Ne

66 *
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voit pas la France dans les intrigans de Paris , h

I'occasion de la d^noncialion de Chabot centre le

comite autrichien , i58. — Appuie une adresse de

Rouen centre le 20 juin , i85. — Veut qu'un

fonctionnaire , nomm^ par le peuple ,
puisse ac-

cepter en tout temps des places a la nomination

du pouvoir ex(5cutif, ig8. — Est envoye k I'Abbaye

pendant huit jours
,
pour avoir manque de respect

S rassembl(5e , 210. — An II. lygS. Proposition,

aux Jacobins , de lui faire assurer une pension au

ills de Bordier qu'il a fait pendre, 63. —AnjV. Elu

d^put6 de I'Yonnc au conseil des cinq-cents, cite

de nouveaux faits contre les agens du gouverne-

ment k Saint-Domingue , et principalement contre

Sontlionax
; propose un mode d'organisalion et

de responsabilite des agens dans les Colonies , 3.56.

— Sa remarque sur une lettrc de Raymond ; il

trouve Ic silence du directoire impardonnable , et

veut qu'il communique le rapport de Giraud et les

papiers de Leblanc , mort en revenant en France ,

a5g. — Fait un rapport ou il traite d'infdmes les

d^crets rendus depuis cinq ans sur les Colonies

;

inculpe Marec , ancien rapporteur ; est interrompu

par de violens murmures ; desavoue ses expres-

sions et n'est point ^cout^; renvoi de son rap-

port k la commission pour qu'elle en pr^sente un

second plus digne du conseil ,261. — Autre

rapport , et projet tendant k oter au directoire

la nommination des agens dans les Colonies , 262.

— Relfeve quelques erreurs de fait relatives aux

finances , 268. — Fait rapporter la loi qui au-

torisait le directoire a envojer des agens dans les

Colonies , 275. — Insiste pour la mise aux voix du

second projet de Gilbert - Desmoliires sur les fi-

nances , 283. — Vote la continuitt5 des ventes

des biens nationaux de la Belgique; retablit son

opinion k cet ^gard , 288. — Fait prendre une

resolution pour la rectification des erreurs sur le

grand livre , 3i8. — Rapporter un article de la

loi sur les patenfes , 323. — Son Election est

annuliee au )8 fructidor , 35o. — Est raj^ de

la liste des deport^s de cette ^poque , sur les re-

clamations de Laujacq et de Hardy , 354.

Tarbes (I'^veque de). ( Voy. MoNTAGNAC.

)

Tarchx , artiste-compositeur. An VII. Au-
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teur de la musique de I'op^ra comique : Le Trente

et Quarante , 245.

Tardieu. An II. 1793. Est traduit au tribunal

rcvolutionnaire, 269.

Tardiveau ( Frang. Alex.), depute d'lUe-et-

Vilaine h. Tassembl^e legislative. AN 1792. Pr^-

scnte un projet de serment pour la garde feder^e

du roi
, 44- — En fait adopter la forniule

, 4^-

— Defend celui qui tend k valider les provisions de

notaires accordees par le ministre de la justice , 54.

— Prononce un discours sur les moyens de reta-

blir le calme dans I'interieur , 6g. — Annonce un

prochain rapport de la commission des douze , re-

latif aux ministres, 74. — Propose des moyens pour

la repression des troubles de I'Eure
, 76. — Fait

autoriser le pouvoir executif k faire sejourner deux

bataillons dans le departement de Seinc-et-Oise ,

85. — Combat le decret d'accusation provoque

contre I'eveque Castellane et Jourdain-Combet, 91.

— Fait autoriser le pouvoir executif k employer les

gardes nationales de la Nievre et de I'Yonne pour

appaiser les troubles
, q4. — Son rapport sur la

poursuite des crimes d'enr61ement et d'embau-

chage , loS, — Vote pour que tous les anciens dra-

peaux soient brdles dans les garnisons a la tete

des regimens, 110. — Veut que les colons importes

soient imposes , ibid. — S'oppose a la conservation

des confrairies de penitens et de penitentes, 120.

— Appuie I'admission des eifeves de Tecole de Lan-
guedoc et de Bretagne, i25. — Fait ordonner un

rapport par le pouvoir executif , sur les poursuiles

faites contre les auteurs des assassinats commis a

Lille, i3o. —Est eiu president, 149. — Provoque

I'envoi de cinq commissaires pour visiter les froa-

tiferes , 188. — Son rapport sur une denoncia-

tion des citoyens de Strasbourg , contre I'tx-

ministre Roland , 196. — Fait determiner un

signe exterieur pour les membres du corps le-

gislatif et les administrateurs en fonctions , ibid.

— Propose I'envoi de huit autres commissaires pour

visiter les frontiferes , 202. — Fait attribuer aux

cours martiales la poursuite des embaucheurs , 208.

— Annuller les deliberations et arr^tes du depar-

tement des Bouches-du-Rli6iie , k roccasion de

la proclamation de la patrie en danger, 216.

Tardy. An J701- Est decrete d'accusation,
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oomme fa>ori.sarit r^migration, 3i8, SaB et 526.

— Arr^te , 33 1. — Acte d'accusation r^dig^ centre

lui, 336 et 337. — An 1792. Lettre de Becquet

sur son ailaiie , i5. — 11 est acquittd par la haute-

cour nationale , 218.

Tardy, adjudant-g»5n^ral. An I."' 1795. Bonne

conduite de cet officier au camp de Famars , 126.

Target , avocat au parlement de Paris , et

membre de I'Acad^mie franqaise. ( Voyez table de

I'Introduction. ) An 1789. D^put^ de Paris aux

Etats-g(5n6raux, deraande la confection d'un proccs-

verbal depuis I'ouverture des ^tats, 3. — Invite le

clerge a la reunion , i^. — Reclame des formes con-

ciliantes pour les invitations a faire aux deux

ordres , 6. —- Appuie la denomination proposee par

Sieyes aux communes , et combat celle de Mira-

beau, 8. — Fait continuer les impots existans , et

garantir la dette publique
, 9. — Propose larefonte

en une seule de deux projcts d adresse au roi , sur la

constitution de rassemblee , ibid.— Appuie le ser-

nient du \jeu de Paume ,10. — Rdclame la lecture

de toutes les adresses, 16. — Son opinion sur le

mode de constater la majority , 28. — Propose d'an-

noncerau peuple I'etablissement d'un tribunal pour

la punition des coupabies , 3o. — Veut que la de-

claration des droits soit en tete de la constitution
,

3i. — Qu'on ferme les discussions apr^s avoir en-

tendu dix orateurs , 32. — Lit Tarrfit^ concernant

la suret(5 du rojaume , le maintien du payement

des imp6ts et des redevances , etc. , 33. — Vote

pour que I'arlicle du port d'armes soit I'objet d'une

ddlib(!Tation particulifcre , 56. — Adoption de son

projct de d^cret pour le r^tablissement de la tran-

cjuiilit^ publique, 09. — Provoque la suspension de

I'arlicle relatif 4 la justice gratuite jusqu'a I'orga-

nisation des tribunaux; fait adopter une adresse

au roi , 4°. — Amende d'autres articles sur la de-

claration des droits, 44- — Pr^sente la redaction

de ceux sur les poursuites judiciaires contre les

citoyens
, 45- — Et sur le compte ^ rendre par les

agens publics , 46. — Fait declarer le gouverne-

nement monarchique, 47- — Observe quele calme

est retabli au Palais-Royal , et fait cesser la dis-

cus^ion sur les menaces qui en ^taient sorties, 48.

— Fait rejeter la proposition d'ajourner la question

sur la sanction royale, 49 Parle en faveur du veto
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suspensif; combat le systi-me de Mirabeau, pour

la dissolution des assembldes ; s'opposc a ce qu'on

aiile aux voix sur le veto ; demande qu'on discute

de suite la motion du vicomte de Noailles , 5o.

— Son opinion pour Tannuallt^ de I'assemblee , $2.

— 11 vote la permanence et I'unit^ du corps re-

pr^sentatif; ^tend I'exercice An veto a deux legis-

latures, 53. — Repousse la proposition faite par

Rewbell , de decider si la sanction s'appliquera a

I'assemblee actuelle ; s'oppose a la lecture du me-
moire envoyi par le mini.stre des finances, au nom
du roi , 55. — Rappelie qu'un serment oblige I'afi-

sembiee d'achevcr la constitution
, 56 Entre au

comite de constitution, 57. — Amende la question

de riiercdite de la branche d'Espagne
, 58. Pro-

pose de discuter I'organisation des assemblees

provinciates
; fait ajouter quekjues dispositions a

I'article sur la definition du pouvoir monarchique,
6i. — SoUicite la suppression des contraintes et la

restitution des amendes rtlallves au droit de franc-

ficfs , 64. — JustiHe I'attribution au corps legislatif

de la creation et suppression des ofFices , commis-
sions ou emplois ; veut que toute emission de pa-
pier-monnaie soit consentie par la nation

, 66.
— Propose de faire surveiller par les commissaires
de I'assemblee I'emploi des subsides provenans de
la contribution extraordinaire

, 67. Appuie la

motion de Camus , tendante a exiger du roi la

sanction de la declaration des droits et des articles

constitutionnels avant de passer k I'examen du
decret sur les finances , ibid. — Annonce qu'il

existe de la ftrmentation dans Paris , et que le roi

va se rendre dans cette ville
, 68. — Propose de

decreter sur-le-cliainp la formula de la promulga-
tion deslois, 72. — De renvoyer I'affaire de Bezen-
val au chatelet

, 74. — Presente des observations

sur I'inexactitude de I'envoi des decrets aux villes,

75. — Vote I'extension a tout le royaume de la loi

des attroupemens
, presentee par Mirabeau , et y

propose quelques corrections de detail, ibid. — Pre-

sente| la redaction du projet y relatit, 76. — Est

eiu secretaire, 77. — Fixe la contribution, pour

reiigibilite aux assemblees communales ou depar-

teraentales , ^ dix journees de travail , 79. — Fait

ordonner la suspension provisoire des voeux mo-
nastiques , ibid, — Appuie la suppression des par-
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Icmens et la continuation des bailliages et s^ne-

cliauss(5es dans leuis fonctlons, 63. — Fait arreter

ctue les nouvelles Elections seront faiies par Ics ci-

toyens reunis sans distinction d'ordru ,
ibid. — De-

cre.'er la remise au coinit^ des rtclRTclies de.< pieces

relatives a I'inexecution des nouvelles lois crimi-

nt'Ues par plusieurs tribunaux , 85. — Prononce un

discours sur les difft^rens projtls de division du

royaume , 89. — Anpuie le plan du comil^ pour

les assemblees primaires , 90. —Combat la reunion

des eletteurs dans les districts, 91. — Rejette le

sj'st^me de baser les elections departemenlales sur

la population, la contribution et I'^tendue du ter-

ritoire, 92. — Fait dc^criter que les deputes, les

administrateurs de departement et de district, ne

peuvent etre destilues que pour forfaiture jug^e

,

ibid. — Appuie la proposition de subordonner au

pouvoir executif les assemblees administratives , 94.

— Pr^sente deux articles explicatifs de leurs fonc-

tions , et en propose dilTerens autres sur I'organi-

gation des municipalit^s, 95. — Vote pour que des

parens au premier degr^ puissent 6tre simultan^ment

niembies d'line m^me administration municipale ;

defend le projet du coniite pour I'organisation des

municipalites en general , et de celle de Paris en

particulier , 96. — Fait continuer cclte discussion,

100. — DtJcreter que la denonciation des dtlits

adminislratifs sera portie au departement avant de

I'etre aux tribunaux , et qu'elle peut ^tre faite par

un seul citojen actif, 101. — Tcxte de plusieurs

articles presentes par lui sur les assemblees ^lec-

torales ; il insiste pour qu'on accorde les droits de

citoyen actif ct ceux qui en paieront volontairement

ia contribution ; est interrorapu par des mur-

mures violens, io5. — Fait ordonner la discus-

sion comparative de projets contraires sur les fi-

nances, io5. — Veut que les procureurs-syndics

pui.<sent etre r^elus indefiniment , log. — Prcsente

de nouveaux articles rcglementaires sur les assem-

blees electorales et administratives ; annonce la fin

du travail du comile sur les municipalites, no.

— Pense que les circonstances ne permettent pas

de r^diger une loi sur la liberty de la presse, 122.

— Fait adopter un article sur les comptes k rendre

par les assemblies provinciates , commissions , in-

tendances et autorites municipales , 128. — D^-
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crater qtie les autorites administratives awront la

prtS-s^ance dans les ceremonies publiqucs, i3a.

— An 1790. Prcsente une formule de serment pout

les gardes nationales , 8. — Fait renvoyer aux ad-

ministrations la fixation du nombre de citoyens

necessaires pour Tetablissement d'une municipality,

ibid. — Propose de reunir en une seule les vil-

lages ou hameaux qui ont inoins de cinquante

feux, g. — Veut que la base de Timposition pour

etre citoyen actif soil fix^e de 10 a 20 sols, i-j.

— Est nommd president , 18. — Provoque le ren-

voi au comite de la question relative k la suspen-

sion du droit de citoyen k I'^gard des individus

decretes d'ajoarnement personnel, l^i.— Deniande

qu'on augmeBte le traitement des religienx d'un

age avance et des jesuites , 5i. — Amende le

projet qui declare incapable d'aucunes successions

ceux secularises , 82. — Fait renvoyer au comile

de constitution le travail sur la division du royaume,

58. — Propose d'excepler de la suppression les

octrois des villes et les peages royaux sur les grands

chemins et riviferes, 69. — De retirer aux moines

restant dans le cloitre I'usage de leur enclos ou

d'en dedujre la valeur sur leur pension, 79. — De
leur laisser celui du mobilier, a la charge de le re-

presenter , ibid. — Fait rendre plusieurs decrets

sur I'eligibilite des deputes , les costumes des ofH-

ciers municipaux , les droits des citoyens et la po-

lice administrative , 80. — Decreter que I'appel des

jugemens de police municipale sera porte devant

les juges ro^'aux jusqu'a I'organisation judiciaire ,

S3. — Parle sur I'ordre des Iravaux de I'assemblee,

91.—Fait confirmer la fixation desjournies de travail

faite a Saint-Jean-de-Luz , et r6ligibiliti5 desenfans

de famille possesseurs par succession de proprietes

suffisantes, 109. — Fixer les conditions auxquelles

les etrangers domicilies en France pourront exercer

les droits de citoyen, 121. — Dicreter que les ad-

ministrations ne changeront rien au regime de la

garde nationale
,

jusqu'a leur organisation consti-

tutionnelle , ibid. — Son rapport sur les trou-

bles eievcs dans plusieurs provinces du centre , a

I'occasion des elections , i54. — Fait r^gler le ce-

remonial de la confederation generale du i4iuillet,

162. — An 1791. Donne lecture du procfes-verbal

qui termine la session de I'assemblee nationale ,
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2^5. An 1792. Demande, au noni de la section

du Mail ,
que Us places soient conservees h ceux

qui iront aux armies , aSG. — Est nomni6 conseil

dc Louis XVI mis en jiigement , 349. — Ecrit

qu'il ne peut se charger de sa defense , 35o.

—

An
I." 1793- Orateur de la deputation d'une section

du Marais , fait ofTranrJe d'habillsmens pour les

volontaires, et presente des vues surcetlepartie , 5o.

TaRLETON, general, membre des communes

d'Angleterre. An V. Prononce un discours a roc-

casion de I'anniversaire de I'arrivee en Angleterre

de Guillaume III , -5. — An VI. Fait en par-

lemenl un eloge pompeux de Bonaparte , 202.

Taragon, ex-capitaine. An II. 1798. Est con-

danine k mort au tribunal revolutionnaire, 91.

Tartanac ( Jean ), depul^ du Gers k I'as-

sembl^e legislative. An 1792. Vote une augmenta-

tion de forces dans les dcpartemens de Seine et

Oise et de I'Eure partielliment agil^s, 69. — Fait

nn rapport sur les moyens de siibvenir aux besoins

de la classe indigente du peuple
, 71. — S'oppose

h ce qu'on rende k la commune d'Autun six canons

dont elle a M depouillee par Louis XIV , lyy.

— S'eleve contre la violation de la loi , a I'occasion

des obstacles mis a\t depart de deux regimens des

gardes suisses , 2ig. — Fait rejeter la proposition

delimiter le nombre de t^moins a deciiargc aupres

de la haute cour nationale , 240.

Tarteyron ( Is^ c ) , depute de la Gironde au

consfil des aricii n<. An VI. Combat la resolution

concciri.uU les fmprunts par privilege sur les ren-

tes viiigeres , i35. — An VIF. Fait approuVer

Ctlle rc'lalive aiix ar quereurs des domalfies natio-

naux, ri'l;q'!at..ies d'l^ne parlie du prix , 45.—Pro-

nonce un lii cvirs sur I'^ronomie a apporter dans

its finarice.>>, 2S6. — Vote en faveur de la resolu-

tion qiii comprend Barrere dans la loi d'amnistie,

moiivi sur ce qu'il doit la vie h cet ex-depute ,

3 10. — Combat une autre r^solalion sur I'emprunt

forc6 de I'o'd midloris', SaS. • • . .

TascHFREAU. An I.«' 1793. Parle aux Jaco-

bins sur la ci dcvant commi-^S'.on popiilaire de Bor-

deaux , 263. — S'y eleve con're la citoyenne l^a-

combc prc^siilerite ile la sociei^ des ft-m.-nes levoln-

tionnaircs
,
264' — An IF. 1793. Y attribue k qnel-

ques articles dangercux Tordre d'ari eter le Journal
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de la Montagne , 18. — Fait rapporter Tariel^ qui

affiliait la soci^le de Constantinople, 22. — S'op-

po.'C a i'envoi de l^o Jacobins a Lyon , 3o. — Ac-

cuse k la societe disparait ; en e>t exclus
;

pro-

position d'apposer les scelles sur ses papiers , 74.

— An II. 1794- Demande a rentrer aux Jacobins,

207.—Y est admis sans reclamation , 224. De-
clare qu'un ripublicain qui expo-'^e sa vie pour un

representant du peuple, est Jacobin par le fait;

et fait expedier en consequence un diolome a Gef-

frey qui a sauv^ CoUot- d'Herbois , 260. — AN
VII. Est arr^le pour avoir preconise Robespierre

dans un ^crit saisi chez lui, igo.

TasiSTRO, attach^ a I'ambassade de Semon-
ville , et mort a Mahlouc. An IV. Resolution qui

as.vimile scs parens aux defenseurs de la patrie
,

147.

Tassin, lieutenant de roi a Toul. An 1789.

Fait arreter Fran(;ois, ( de Neuftliateau ), Qui-
not, Bigotte ct Chenin, ^lecteurs, 56. — Renvoi

de ces arrestatlons k I'examen du comite des douze,

46.

Tassin ( Louis Daniel ) , banquier et depute sup-

pliant aux Etats-gdneraux. An 1789. Est nonimd

notable adjoint au tribunal de police de Paris,

97. — An 1793- Donne la situation des finances de

cetle municipalite, 97. — An II. 1794. Est con-

damn^ a mort par le tribunal revolutionnaire, 229.

— Accuse par Prieur de la Cote-d'Or, des erreurs

ds la section Lepellelier , 253.

Tassin-de-l'Etang ( Gabriel ) , banquier;

frere du.,,precedent. An 1789.. Volontaire de la

garde nationale de Paris , arrache et foute aux

pieds la cocarde noire qii'un individu avail ar-

boree au moment d'une revue au Champ-de-Mars ,

69. — An 11. 1794- G)mmandant des grenadiers

d-es Filles Saint -Thomas , est condamne ii mort par

le tribunal ir^volutionnaire , 229. — Accuse par

Prieur de^la Coled'Or dts erreurs de la. section

Lepelletier , 255.

Tattegra-IN , di'puf6 de la Somme au con5eil

des ancienN. An IV. Provoque le rfjet de la re-

solution reldtive au paynnent de la contribution

lonciere de I'annee , 284- —• An V. Aniionce

de sa mort , 5o.
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Taudy ( Malliurin ) , sous - lieutenant du

gdnie. An II. 1795. Son ^loge par Carrier ,

86.

Taveau , sculpteur. An. III. Pr^sente k la

convention nationale le buste de Sauveur , tu^

par les venSeens
,
pour n'avoir pas voulu crier

,

fife le roi , 54-

Taveau ( Louis - Jacques ) , depute du Cal-

vados a la convention nationale. An III. Propose

la suppression dps commissions executives , aux-

qiielles il rcproclie leur organisation nionarchique

et dilapidatrice ,
yS. — Defend Garat , attaqu^

par Dumont du Calvados , i-jz. — Se plaint de la

cojnposition des tribunes
,

qu'il attribue h une

tactique renouvell^e , 186. ^ Vote une verifica-

tion extraordinaire des caisses de la r^publique
,

241. — Defend Robert Lindet dont Tarrestation

est provoquee par Gouly , 253. — Son opinion

«ur la redaction de la declaration des droits, 289.

— An IV. Est dt^sign^ dans la correspondance

de Leruaitre , 3i. — Nomm^ niessager d'etat au

conseil des cinq-cents, 44- — -^^ ^' '^'^ mem-

bre de ce conseil par I'assemblee electorale de

Saint-Domingue , ^crit que sa sante ne lui permet

pas d'accepter les fonctions legislatives , i54.

Tavinet , depute du Card a la convention

nationale. An' 17^2. Donne sa demission, 354-

Taylor , membre du parlement d'Anglelerre.

An II. 17^4- Attaque aux communes les ju-

geraens de la haute-cour dE«5sse, 147. — Declare

qu'il connait le moulin servant a la fabrication

des faus assignats, d^noncee par Slieridan , 2o3.

Teanhard ( Jean ). An 1792. Auteur d'un

Hvre fait il y a'pri;s de cent ans , et ou setrouve

la prediction de la r6volulion frangaise, 3i8.

Teeling. An VII. Est condamn^ k mort par la

eour martiale de Dublin , 27.

Tegut, agent principal de Dusaillant. An III.

E.St massacre dans une emeute; renvoi au comit^

de legislation de la procedure instruite a ce siijet
,

285.

Teillard , neveu du depute Pressavin. An
II. 1793. Est denonce a la societe des Jacobins,

a65.

Tessiere. An V. Pr^venu de I'assassinat du

g^n^ral Hoehe , k Rennes
, 70. ( Voyes Merian ).

TEL
Tellier ( .\drien), depute de Melun aux Elats-

g^n<5raux. An 1791. Fait un rapport sur revalua-

tion des offices des procureurs , 80. — En vote le

remboursement , 87. — An III. Depute de Seine-

et-Marne a la convention nationale , transmet les

details de la fete celt^bree k Lyon, a I'occasion de

I'anniversaire du 21 Janvier , i3i. — Fait I'eloge de

la conduite des habitans de cette ville, 198. — En
mission dans le departement d'Eure et Loir , est

forc^ de prendre un arrele illegal pour la di-stribu-

tlon du pain ; se tue de d^sespoir de cette action ;

ses lettres aux autorit^s constitutes du departe-

ment et aux comites de gouvernement, 366. — AN
IV. Trouve fait son eloge, i.

Tzltner. ( T'ojez Zeltner ).

Tenivelli , honime de lettres. An VI. Est

fusille a Turin , 1.

Tennefet, An I.^'^ '793. Est Tun des chefs

des brigands de la Vendee , i + i.

Tenon ( Jacques ) , diputi de Seine et Oise

a I'assemblee legislative. An 1792. Son opinion sur

I'opoque la plus convenable pour la fixation de 1 age

du niariage , 182.

Teraillo. An VII. Donne des details sur la

situation de Turin ; dangers auxquels il s'est expos^

pour les obtenir, 3oo.

Terasse-Tessonnet. An 1790. Est arr^t^,

a Lyon , comme chef d'un complot tendant k livrer.

cette ville aux princes fran^ais refogies a Turin ,

3oi. — An 1791. Suspension de sa translation a

la haute-cour, 79.

Teriac , directenr des douanes de I'Herault. An
II. 1790. Accuse d'avoir voulu livrer Cette, est mis

en dtat d'arrestatioij , 275.

Termonier , soldat a Tarra^e du Nord. An
I.*"^ 1795. Trait de bravoure de ce militaire

,

229.

Ternant. An 1791. Est nomm^ k I'ambas-

sade des Etat.s-Unis , 66.

Ternaux , president du departement de Iq

Meuse. An 1792. Est decret^ d'accusation comme

ayant particip^ a la reddition de Verdun , 25i.

— An hi. Rapport de ce d^cret, 814.

Ternel, avocat fiscal a Stockolm. An 1792.

Accuse de complicite avec Ankastrom, assassin

du roi de Suede, pieurt da frajear_, i35.

Terrasson
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Tehr \.ssoN. An I.ef 1795- Expose , aiix

Jacobins , la ncccssite de mctlre en jugement les

deputes et jMaric-Autoinetle, sGS. — An II. 1793.

Piononce un discoiirs contre Brissot, S'yg. — Est

exclus du la societe , Bg. — An II. 1794- Y rentre

apr^s Ic g thcrmidor, et parle sur la deportation des

aristocrates , 354. — An III. Observe k iine depu-

tation du club electoral, que Ics Jacobins ne pcu-

vent jugcr cntre lui et la convention, a laquelle iis

ont jur^ soumission, 24. — Combat la propo,sition

faite par Romme de distribuer le n.° 9 dc

I'Ami du Peuple par Chales , contenant une de-

finition de I'oplnion publique , 3g.

Terhay (I'abb^). An 1789. Article surle sys-

teme de raccaparement. des grains , dont I'cxecu-

tion !ui est attribuee; reproches adressds a Lebrun ,

pour avoir mis son administration a cote de celle de

Sully et Colbert , 58.

Terhay (A. J.), neveu da pr6c^dent, in-

tcndant de Lyon. An II. 1794. Est condamne a

r.iort par le tribunal revolutionnaire, 226.

TeRRIER-Monciel , agent diplomatitjue. An
1792. Prete le serment civique , 25. — Est

nomme ministre de I'interieur, lyi. — Annonce

de nouvcaux troubles a Avignon, k I'occasion de

I'eleclion du maire Duprat , ibid. — Adresse un

arr^te du dt^partenient de Paris sur la tranqnillite

publique , 173. — Rend compte des fails rtlalifs

a la joiirn(5e du 20 juin , 174. — Denonce une

petition da faubourg Antoine, dans laquelle on

demande la tete du roi , et ajoute qu'une insur-

rection .se prepare pour lui faire retirer le veto

sur les docrtts , 17G. — Details do ses efforts pour

ramener le calme dans Paris , et r^primer dans les

departemens les deiordrcs excites par le fanatisme,

177. — Declare qu'il n'a d'autres moyens de re-

pression que I'ex^cution des lois connues et regues,

178. — Piend compte de la situation de Paris,

179. — Des mesures prises et k prendre pour

faire cesser les troubles occasionnds par le fana-

tisme , et garantir cctle ville d'une invasion , 182.

— Decret qui le charge de rendre compte des

raoyens employes pour empficher les ddpartemens

d'avoir des deputes aupres du roi , 184. — Son-

r.irport a ce sujet ; il se justifie de la distribu-

tion d'un arreie inconstiiutionnel du dt'-partcment

Table alphabetique.
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de la Somme, i8j. — D^nonciatlon', psr Brissot,

de la proclamation du roi sur les ev^nemens du 20

juin , signee dc lui
, 192. — Declare que les

opinions religicuscs et celles prononcces dans les

societes populaires sont lc.« principaux motifs des

troubles de I'Ard&clie , ig3. — Prdsente , aver

tons les minislres, Ic comptn de la situation in-

terieure et ext(5rieure dc la France; declare, avcc

eux, qu'il n'est plus en leur pouvoir de dt^fendre

le royaume de Tanarcbie qui menace de tout en-

gloutir, et annonce qu'il ont tous donn^ !cur dd-

mission; lettre du roi k ce sujct , ig4 et ig5.

— Est remplace par Champion , 2o5. — Son ar-

rivee k Londres , 285. — An VI. Est d^aonce

comme rentre en France , et troublant le di^par-

tement du Jura , g5.

Terrond , ancien tr^sorier des ci-devant ^tat*

de Flandres. An VI. Pr^venu de conspiration , est

arret^ par ordre du dirccloire , 181.

Tesson, prctre refractaire. An I.*'' 1793. Est

accus^ de sedition , ;i Rouen , 16.

Testard, cavalier. An I.*"' 1793. Est reccm-

mande , avec eloge , au repr^sentant Gasparin
,

160.

Testard ( P. ), imprlmeur du dt'partement d<?

la Vendue. An I.'^'' 1790. Est acquiltt^ par le tri-

bunal revolutionnaire, 225.

Teste , administrateur du departement du Gard.

An VI. Accuse de vouloir dominer, par la terreur
,

les assemblees primaires , est arrete par ordre du
directoire , 195.

Teste-Lebeau, administrateur de I'lsere. An
VI. Accuse par un citoycn qu'il avait autorise a

donner de I'argent , s'il le fallait
,
pour conscrver

une place a son gendre , est destitu^ par le direc-

toire, 345-

Testi , ministre des affaires 6trangcres de la

republique cisalpine. An V. Notifie officiellement

au gouvernement genois , la proclamation cons-

tatant I'existence de cette republique, 334. — An
VI. En est nomme directeur par le general Bruhe,

242-

TeSTU-BriSSY. An VII. Experiences des as-

censions eguestres de cct at-ronaule , 27 et 38.

Teterei, capitaine du bataillon de I'Union du

Bas-Rhin, An 11. 1794. Est accusi de- Idchet(i

67
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par son batarllon

,
qrii dement les eloges que eel

officier a regus du repr^sentant Simon , 190.

Teurlot. AnI.«1793. Est elu administrateur

des Qiiinze-Vingis , aiy.

Texieb. DE-NoRBEC. A^tL'^iygs. Publie des

recherclies sur rartillerie , 160.

Texier-Olivier, depute d'Indre-et-Loire an

conseil des cinq - cents. An VII. Prononce un

discours sur le danger des scissions ; veut qu'on

preftre le choix de la majority, et vote en faveur

des Elections faites par rassembl^e-mere de I'Ar-

deche, 226 et 22-. — Est elu secretaire, 2-).5.

— S'^lfeve contre la commission des inspecteurs
,

pour avoir mis la garde du corps l^gislatif a la

disposition du general' Lefebvre ; et propose les

mojens d'empecher , a I'avenir , un pareil acte
,

qu'il qualifie d'attentat a la representation ratio-

nale , 33oet33i. — A propos des mesures prises

par le conseil des anciens, contre le journal des

Hoinmes-Libres
,
qui avail attaque Sieyes , s'etonne

de I'indu'gence que renconlrent certains autres jour-

naux , 334.—Invoque I'ordre du jour siir une petition

tendante k I'examen de I'^lection du m^me au direc-

toire, 336. — S'indigne qu'on veuille lesiner ,vur la

soninie a eniplojer pour Clever un monument a

la gloire de Joubert, 35i. — Somme Thiess^ de

faire connaitre les membres qu'il accuse deconspirer

contre la constitution , SGa.

Thabaud ( Giiill;iume), depute de I'lndre a la

convention nationale. An III. Est delegue prfes

le camp sous Paris , 261 et 3i5. — An VI. Est

nomm6 adminittrateur de la loterie , i5. — Reelu

au conseil des anciens , est rcmp'ace dans ses

pr^c^dentes fonctions par Dondeau, 259. — An
VII. Et nomnie secretaire , (33.

Thainville, agent fran^ais. An 1." 1790. Re-
vlent de laHa^-e, oil il a et^ grievement insulte,

5;.

Thanet ( lord ). An VII. Proteste contre I'a-

dresse du parlement, relative a I'union de I'lrlandc

avec I'Angleterre, 227.

Thahreau ( Pierre-Jean-Frangois) , depute

des Deux-Sevres au conseil des anciens. An V.

Fait approuver la resolution qui met Baco et De-
noroy en possession des biens qu'ils ont soumis-

sionnes , io3.

T H A
Thayer ( James ) , am^ricain. An II. 1798.

Decret d'indemnites en sa faveur, 66.

Thelu , depute du Nord au conseil des cinq-

cents. An VI. Fait fixer les dcpenses du minis-

tere de la police generale
,
pour Ian 7 , .357.

THemines (de), eveque de Blois. An 1790.

Denonciation contre lui, 107.

Thenard-Dumousseau , depute de la Clia-

rente-Inferieure au conseil des cinq - cents. An
VI. Invoque la question prealable sur celle de

savoir si les jusjes de paix nommes en I'an 5 doivent

rester en fonctions jusqu'en Ian 7, 265. — Fait

fixer la dur^e de leurs fonctions et le mode de

renouvellemi'nt de ces tribunaux , 288 et 286.

Theocrite ( Voj. Gail ).

Theos ( CalJierine), se disant la mfere de Dieu,

et immortelle. An II. 1794- Est envo^ee au tri-

bunal rcvolutionnaire , comme avant conspire pour

le retablissement de la royaute
,
par le moyen du

fanatisme , 269. —Vadier reproche a Piobespierre

d'avoirempecliesa mise en jugement,3i i.—An III.

Renseignemens sur fonconiple, i49-—Arrestation,

dansleCard d'unefemme qui voulaitl'imiler, 365.

Theremin , employe aux relations exterieures.

An IV. Anrfiyse
,
par Trouve , de son ouvrage

sur les Interets des Puissances
, 72.

Thero'i'gne^ DE -Mericourt. An 1791. Est

renfcrnii^e a KuLvtein ; informations faites contre

elie , 020. — E^t mise en liberte , 356. — AN
1792. Revolt une couronne civique des fed^res,

pour s'etre distingu^e au 10 aout, 247.

Theule ( J. Marc ) , depute de la Haute-

Garoiine a I'assemblee legislative. An 1792. Ren-

voi au comite de sa proposition sur I'organisa-

tion des tribunaux de police, 112.

Thevenard , vice-amiral. An 1791. E^^t nomnie

miriistre de la marine , 159. — Son installation, 140.

— Annonce le retour de deux balaiUons envoy^s

dans les Colonies , i45. — Decret, sur sa demande,

continuant aux gouverneurs le droit d'approba-

tion des arretes des assemblies coloniales , 208.

— L'assemblt^e lui demande compte de I'ex^cutioH

des decrets sur les Colonies, 235. — II annonce

le depart des commissaires pour Saint-Domingue ,

287. — E)t remplac^ par Bertrand de Mulleville
,

281,— An 1792. Commandant de la marine a
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Lorient , ecrit que 1p decret qui suspend Louis XVI

a ete regii avec satisfaction , 235. — An IV. An-

nonce des prises iiiMritiiiies , sgS. — An V. Tran>-

mct dfs deiails sur la revolie des habilansde Bas-

tia centre \fs Aiif;lais
, 49- — Est remplac^ dans

le coiiiiinniliriieiit des amies a Toulon
,
par le

Ticc-amrral Lelar^e . 84.

THE^ EMET ( Jean ), depute!- de Rli6ne-et-Loire

h I'assenib'ee legi lalive. AN 1792. AppUudit au

courage de Lafayette dans sa leltre a ^a3^emblee

contie Ics factions, 171.

Thevenot , d^puti^ de Lan^res aux Etats-gene-

raux. An 1790. Presente des observations sur le

projet concernant les bureaux de paix et les tri

bunaux de famitle , 21S. — Combat la peine de

mort proposee contre I'officier de marine qui se

serait caclid pendant le combat , 282.

Thevenot. An 1791. Est pr^venu de conspi-

ration, i53. — Et mis liors d'accusalion , 246.

Thevenot , cl-devant commissaire de section a

Paris. An 1792. Est condanine a douze ans de fers
,

comnie coupable de visites domiciliaires , arresta-

tions arbitraires et vols de bijoux, 335.

TitEVENiN , artiste. An 1790. Grave la prise

de la Bastille, 66.

Thevenin ( Antoine) , d^put^du Puy-de-D6me

a I'assemblfJe legislative. An 1792. Propose un

mode de remplacement des membres des direc-

toires administratifs , 73. — Fait decr^ter diverses

dispositions sur I'election des commissaires de po-

lice , 154.

Thevenin , defenseur ofiicieux. An VI. Son

^loge , 262.

Thibaudeau ( Antoine-Claire) , depute de la

Vienne k la convention nationale. An I.*^'' I7y3.

Provoque la creation d'une commission militaire

pres I'arm^e de I'interieur , 129. — Est envoje en

mission dans les d^parttmcns des Deux-Sevres ,

Mayenne et Loire , la Vienne et Indre-et-Loire
,

i32. — An II. 1793. Prononce un discours sur

I'instruction publique, 83.—Fait rapporter, comme
illusoire et indigne du courage de la Montague

,

le decret qui exigeait des suppl^ans une profes-

sion de foi politique , 86. — Est nomm^ secre-

taire
, 94. — An II. 1794. Reclame en faveur de

son fr^re inculj e , 116, — Et de son pfere incar-
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rerf5 ; declare que lui seul , des admiriislrateiirs

de la Vienne, s'est oppose au fed^.^alifme , 121.

— Solllcite un rapport sur les vertiis de Beauvais ,

Fabre ( de l'H(irault ), Bayle et Caspar in . deputes,

tnorts victiines de leur amour pour la liberty ,

igq.~Ea fait un sur la marine, 2^0. — Presente

une iiistrurlion sur le ni^nie obji-t, 283 et a33.

— Fait arreter que les taMeaiix couronn^s par le

jury des arts, se'-ont exi'rules en lapisserle aux

Giibellns , notamirient les portraits de Marat ct

Lepelletier , 232. — Adopter la redaction du cin-

quieme niiniero des Annales de la licpnMique
,

280. — D(!Hreter la composition d'un jurj pour

prononcer sur les ouvrages qui traitent de ledu-

cation physique et morale des enfans , aSq. — Or-

donner la celebration d'une fete nationale lo der-

nier jour des sans-culottides, 35i. — An III, Se»

reflexions sur la mobilile de I'opinion publiijiic
;

il accuse de mauvaise loi es rediicteurs du Bulletin
,

et fait rapporter la mention honorable accordee

a une adresse de Poitiers , i3. — Discute le projet

relatif a la police et aux corre.spondanres des so-

cietes populaires , 28. — Parle sur Tecole normale,

42. —Fait decreter qu'il ne sera etabli aucun ate-

lier ou magasin pies les bibliotheques , mu.seum
,

etc.
, 71. — Creer un jury pour juger les ouvrages

qui ont rapport au monument a clever dans la

place des Victoires , en I'honneur des citoyens

morts au 10 aoAt
, 72. — Reproche aux commis-

sions executives leur organisation nionarehique et

dilapidatrice , et en provoque la suppression
,

75. — Regarde la loi du maximum comme
la source de tous les nialheurs , 80. — Demande
que Thomas Payne soit compris dans le d(5cret

qui rappelle les soixante et treize deputes proscrits

h. la suite du 3i mai , ibid. — Fait adopter diverses

dispositions sur le museum d'liistoire naturelle , 84.

— S'oppose a I'arrestation du libraire Buisson
,

imprimeur du Spectateur frangais , par Laeroix
,

110. — Vote I'impresssion du rapport de Riciiard,

sur le traite de paix conclu avec la Toscane, 144.

— Se r^jouit de voir reclamer , en faveur des

fonctionnaires destitu^s , les mfimes hommes qui

encombraient autrefois les prisons , 146. — Parle

en faveur de la liberte de la presse , a roccasion

de la d^nonciation de Bentabolle , contre le jour-

67
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nal de Freron ; et fait dccreter la r^.'i^ion des lois

revolutionnaires, i5o. — E:t nomm^ president,

i6q. — Disc'ite le projet relatif aux eltributions

du coniite d. salut piiblic , et fait I'eloge de la ma-

niere de pouverni-r de lancKn coniite, lyS. — Re-

pond avcc fermt'e aux deputations dos sections

du Finistere et de I Observatoire ,
qui venaient

demand; r d/ pain , i8o. — Son discours au comte

Cailetti, ministre du grand due de l'o»ca:ie , 18 1.

— Q'laliEe d'injnrieuses les petitions des sections

des Quinze - Viri^ts et de Montreuil . demandant

I'organisation subiie de la con.-titulion de ijgS,

184. — CoiTibat sa mise a txerution ; dit qu'il

ne la regarde point commc deinocralique ; et

s'eleve contre le droit d"insurrection paitielle, ibid.

— Fait rapporter le decret qui ordonnait la pu-

blication de la li.vte des pcrsonnes arrctees , 188.

— Reclame la plus grande latitude et I'indepen-

dance la plus entiere dans la discussion sur les

membres de I'ancien coniiti , iqo. — Declare

quelle est en France la minorite conspiratiice ;

de.signe le c6t6 gaucbe; fait diverses observations

sur la cau^e dcs evenemens du 12 germinal , et

appuie le projet presente par Ysabeau , igS.

-— Pense qu'on n'aursit pas dii ordonner la

translation , hors Paris , des deputes arret^s
,

iq(3. — Se plaint de I'abscncc de ccux qui sie-

geaient au cole gaucbe , 197. — Est nomm^

ni^nibre du coniite de surele gen<?rale , 198. — Et

de la ccinmission des lols or^aniques de la cons

litution, ibid et 21 y. — Fait decr^'.er qu'elle sera

chargie dc presenter Ils moyens de donner de la

force an gouverneiuent actiiel j Jf qu'a !a niise en ac-

tivit(5 de cctte clitrtre , 202. —Reclame, pour toutes

les families indi.-tinrttnicnt, la resiitution desbiens

confi'-ques , 2o5. — Provoque le renvoi aux co

mites des propo-iiir.ns relatives au fanalisme et

aux pretres , 208. — Veut qu'on ajourne la ra-

diation de Fr(':deric Diitrick , ancien maire dc

Strasbourg ; motifs de ceite proposition , 218.

— Pre^eiite des vues politiques .i'adminijtration

intdrieure ; etablit la necessity dc concentrer la-

force du gouvfmement , 220. — Propose de sup-

primer le comit^ de surete gen^rale , et de com-

poser celui de salut public de vingt-qualr<; membres,

aai, — Ses r^ponse: aux objections laites contre
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ce projet , 224 et 220, — Annonce qu'il parlera

coTitrc I'eibolition des confiscations, 328. — Re-

clame la priorite pour le projet de gouvernemcnt

presente par la commission, 2.'^4- — Fait charger

le commandant de repousser les revoltes de prai-

lia! , en sc concertant avec les comites , 245. — Pro-

voque I'arrrestation des deputes qui , par leurs

motions , ont seconde les sediticiix , 24G. — Finit

par trouver cette mesurc insignifiante , et demande

le decret d'accusation contre ceux arr^tes en ger-

minal et en prairial; insiste pour qu'on s'en tiinne

a la deportation a legard de Col'.ot , Earrere et

Billaud , 247. — Appuie la proposition de Lesage

d'Eure-et-Loir , lendantc a nc laisser jnger par la

commission militairc que les delits de cctte na-

ture , et k renvoyer Romme et co - accuses aa

tribunal criminel de la Seine , 255. — Fait de-

creter en principe la celebration annuelle d'une

ceremonie fun^bre en m^moire des vingt-un de-

putes et autres amis dc la liberty qui onf piri

sur r^chafaiid , aSg. — Oblient le renvoi

a la commission des onze , du piojet l^gi'laiif de

Sieyes , et la continuation de la discus.^ion sur

ct liii de la commis.'^ion , 3o8. — Purle contre la

gradualild des fonrtions publiqnis , Sog. — Sur

la nomination d'agens du pouvoir execuiif pres des

administrations, 3i I. — Sur rorgaiii>ation de ce

pouvoir , 3i3. — Sur la responsribilit^ de ses

nicmbres , 3i4- — S'elcve contre le jury cons-

titutionnaire propo.e par Siiyes , 33o et 33i.

— S'oppose a dc- nouve'.its nie:ures de police

contre les emigres ; el lait rcjeter la disposition

portant qu'aucun deux ne pourralt leilamtr sans

s'etre constitue prisimnier , .^35. — Apj^iuie le

projet de chaiger la convention de la reelection

de cinq cents de ses membres pour If corps 1^-

gislatif , 33cj. — Improuve les petitions des lections

du Mail et des Champ- -El y.-des; en provoque Tim-

pression , ainsi que des rrponses du president, et

leur envoi aux armees, 345. — DemmJe la re-

vocation du sursii que la convention vcnait d'ac-

corder 4 des patrioies de Bosarigon ,
pour.iuivis

judiciairement , ibid. — S'oppose a ce qu'on fasse

une procltmation , a I'occa.sion de I'arretd de la

section Lepelletier ; se d(5clare pret a poursuivre

I'anarchie royale, 354- —Son rapport sur I'orga-
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nisation du minist^re , 356. — Declare qui! nu-

rait di'sire que Ic president ne r^'pondit autre

cliosc aux dL^pulations des assemblecs primaiies,

que Cfs mois : Nuns re^pcctrrons 1c i-ceu du pevple

,

et nous fous y f>:rons ol/a'r, 358. — Failles func-

tions de president ; rt-pvind au discours de I'ora-

tour de la section da Tli^fitre-Fiangais
,

que la

convention en appclle au pcuple frar.gais centre

ses calomniateurs , 2Go. — Discussion de son pro-

jet sur I'organisation du minittere ; il insiste pour

fon adoption , 303. — Fait passer a I'ordre du

jour sur le vote individuel de plusieurs citoveris

du faubourg Monlinartie
,
qui n"avaient pu voter

dans leur assemblee primaire , 3G5. — An IV.

Combat la revision des radiations, i. — Prcserite

des observations sur la misc en jugeinent des

homnies d(5nonces par la section Lepelletier , 3.

— Accuse les factieux de vouloir d^cimer la con-

vention nationale , y. — S'eleve contra les niesures

revolulionnaires propos(5es par Tallien , 8. — Fait

attribuer les consulats au niinistere des relations

ext^rieures , i5. — Parser a I'ordre du jour sur

refection dun monurntnt en I'honneur des vic-

times du regime d^cemviral , ibid. — Erarter la

proposition du rapport de la loi du lafructidor, i8.

— E^l nomme rr.euibre du coniit^ de salut public
,

jg. — Fait ordonner I'examen de la cond'iile de ses

colidgue-s en mission dans le Midi , 35. — S'op[)ose

a la mise en liberie des ageus des repr^sentans,

et pourquoi , 56. — Pionnnce un di>cours contre

la commis.iion des cinq ; accuse Tallinn et Fr^ron

d'ttre les auteurs d'line nouvelle Ij rannie , Sy.

— Amende le projct de cette commission , en

faveur des parens (i'cinigr^- qui n'ont cessd de

remplir des foRction^ publiqiies , et le combat dans

son ensemble comiiie contraire a la constitution,

40' — Vote poui I'txtension de I'amnistie arix

accuses par suite .its tWenemf-ns du premier prai-

rlal, 44- — Pass(5 an conseil dcs cinq cents, est

^lu secretaire, ibid. — Fait continuer le direc-

teur de la liq\)idation dans ses fonctions
, 46.

— Invojue lorJre du jo\ir sur la dti'iat:df de

Cormalin
,
pour ^tre compris dans I'aninistir , ibid.

— Son opinion sur les d^put^s d^cretes d'arresta

t.oii
,

4''^- — S'opposc a I'impre.'sion dos pieces

trouvecs chez Lcmuitre , et se charge de decou-
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vrir les letlres qu'on a soustraites, 49' — F^it

passer h I'ordre du jour sur une motion relative

aux ^.migr^s , 62. — Veut que les messages du

dirtctoire soient revdtus de la signature de tiois

intmbrcs, Ga. — Combat le projct qui I'autorise

a nomnicr aux places vacanles, 81. — Parle sur

celui relalif a la vitrification des pouvoirs
, 90.

— Vote contre la creation d'un minittere de la

police gi^ni^rale ; ses motifs , io3. — Veut que ,

dans laflairo de Job-Ajm^, on disco te avant

tout la question du la verification des pouvoirs,

104. — Rappelle qd'il a attaque la loi du 5 bru-

nisire , lors de son adoption ; croit qu'il n'est plus

temps de la rapporter , et passe ensuite a la dis-

cussion de la vdrification des pouvo'rs, io5. — Pro-

pose d'annuller les elections en litige , 106. — De-

mande si le conscil peut appliquer a Job-Avme
la loi du 3 brumaire , loy. -:-- Convient que

Treilhard a aborde la veritable question sur la

culpability de ce depute , et propose qu'il nc soit

mis en jugement que par un dc^cret daccusation
,

log. — S'oppuse a la prestation de tout nouveau

serment , 117. — Combat le projet relatif aux

prises maritimes , ct demande qu'il soit statue par

voie administrative sur tout ce qui a rapport a

cet objet , i53. — Invoque I'ordre du jour sur

le message concernant les poids ct mesurcs, i56.

— Est elii prcsidciit , i5y. — Fieclame I'execu-

tion de la loi du 4 brumaire , et d(5clare inadmis-

sible le proj(.t de Camus sur le traitement du tri-

bunal de cassation , 188. — Expose que la com-

mission cbargee d'un rapport sur les troubles du

IMidi a besuin de renseigncniens , 207. — D(5fend

le projtt de resolution relatif au pavement de la

contribution foni;i6re , a55. — Interpclle Tallicn
,

signalant une nouvelle reaction ; fait une sortie

contre les auleurs du 2 septembre et du 5i

niai ; prefere la guerre civile au retour des

cchafauds ; et appuie I'cnvoi d'un message re-

latif aux mandats d'amener de. ernes par le bu-

reau central, contre plusieurs reprcsentans , 267.

— Fait demander compte au directoire de fon ar-

rete qui .-ijourne I't xccution de la loi du 3 brumaire

sur I'organisation de la marine , 281. — Vote contre

le recours en cassation des jugemens de la liaute-

cour nationalc , 3i5. — Fait un rapport sur lea
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troubles <le Marseille pendant les Elections, 024.

— Propose (3e les annuller, '62S. — Fait envoyer

aux anciens les pieces y relatives , idiJ. — Parte sur

I'arrete du dinctoire relatif a I'oigariisalion de la

marine , Say. — S'oppose au jjrojet conccrnant

les soumissionnaires de Liens nationaux , S^S.

— Comhat les visiles doniiciliaircs nocturm s ,

3('.o. — An V. Son opinion sur le i5 vendcniiairt- ;

il fait une sortie contre la loi du 3 bniniaire ; en

provoqiie le rappoit conime elant fr.ippcV par la

constitution et I'opinion publiqie; ft deinande une

amnistie pnur le* dt'lits ant^:ii-ur> a cette I'poqur,

3G et 3-. — Fait rejeter la prop. )-il Ion di- Hardy

sur le renipLicenifnt d'lin nirinbre sortant du di-

rt ctnire
, q5. — Appuie un article de Paslinel sur

la calomnie , 102. — Sollicile le r.ippoit de lefTi t

r^ir. actif de la loi sur la successibiliie des i nfans

nat'irels, 112. —Presente un projit sur les deltes et

lactil des conmiunes , i i5. — Le fail adopter , iiG.

— Son opinion sur celui de Daunou, relatif anx

elections, 122. — Prend part a la discussion sur

la conspirufion de La\illeheurnoy ; se plaint des

interruptions qu'il eprouve , i4o. — Vote le ren-

voi pur et simple de la pc^tition sur les troubles de

Toulouse , mis sur le compte des anarchistes et de

la municipalite , 162. — Combat la proposition de

Cliasset, tendai;te a dilTerencier un citoyen accuse

de calomnie d'avec un depute prevenu du nienie

delit , i54. — Son rapport , et projet sur ies biens

des condanm^s , i56. — Invoque I'ordre du jour

sur le message relatif aux ecrivains qui favorisent

les conspirations, jusq'i'au rapport sur les delits de

la presse , i-jo. — Combat le projet qui annulle

les (Elections faites en Corse avant la proclama-

tion de la constitution, i-jS. — Insiste avec force

pour I'impriission da discours de Jourdan des Bou-

cbes-du-Rhone , cotitre les inscriptions au grand

livre , 177. — S"eleve contre le projet de vente en

inscriptions des maisons entre le Louvre et la place

de la Concorde , et le trouve favorable aux .seuls

agioteurs , 179. — Obtient la parole avec beaucoup

de peine , et soutient que le projet d iissujettir les

ilecteurs au serment, tni t la nation en etat de sus-

picion , et tend a troubler et maitri>er les Elec-

tions , 180. — Amende le projet relatif au traite-

nient des employes , 198. — Invoque rajournement

T H I

de celni portant creation dune inspection des con-

tributions ,201. — Denonce un placard , intitule :

Thibaadeau h ses Coniettans ; desavoue cct ecrit

et declare qu'il combattra toutes b s factions ; me-

sures a ce sujet , 207. — Son avis pour la reso-

lution relative aux lols inconstitiitlonnt-lles , 237.

— 11 pfitre dans les det.iils de i'allalre de la com-

pagiiif Djon, 24' • — Piononceun discours contre

lib; inci Ipe le mini tre dr.s firnncis
;
pre>enle un

pio.it coiiire bs conunissalres de la tr^.-torerie ,

lis agens et forn ti innairts publics pr<5vtnus de

rie-!igi-nce et de (lil»pid.iti,>n , 243. — Appuie

f.itrnirnt le rapport en en;ier de la loi du 2.1

iloieal , 2^6. — Veut que la parole soil otee ai

TarbE, rapporteur de la commission des Colo-

nies ; s"eleve contre I'indecence de son rapport , et

dit que ceux qui voudront renverser la constitution

n'y parvli-ndront qu'en passant sur son corps ,261.

— Appuie I'ajournement de I'arlicle sur I'incompa-

tibilite d'bumeur pour le divorce jusqu'au rapport

dune commission sp^ciale , 267. — Fait adopter la

redaction d'un message au directoire, pour qu'il

ait a rendre compte de I'inexecution de la loi qui

ordonne la formation d'un nouveau corps de gen-

darmerie nationale, ibid. — Rendre les biens a

la veuve Blanquet-Rouville, dont le mari a Ete

execute sans jugement, 273. — Combat la propo-

sition de fixer le delai avant lequel les deputes spr-

tans ne pourraient accepter de places du pouvoir

executif, 2-6. — Relive une erreur de Boissy

a I'egard de Truguet , et dit que le corps le-

gislatif n"a rien a commander au directoire sur la

coriduite de srs ministres , 278. — Provoque le

renvoi , a la commission, des propositions de Du-

molard relatives aux revolutions d'ltalie , 281.

— S'oppose a I'adoption des projets de finances dc

,
Gllbert-Desmolieres, aSset 283. —Trouve impossi-

ble de justifier les operations de la compagnie Dijon,

et persiste a deiiiander la siispension des conimis-

saires de la trejorerie, 291.—S'eleve contre I'excep-

tion proposee en favour des emigres des Haut et

Bas-Rliln, 2C)5.—Demande que I'ondlscute le projet

sur la declaration des ministres du culte , 3o2. — Ne

se dissimule point les dangers du corps legislalif

;

croit qu'il a sa garantie dans la constitution
;
pre-

tend que la garde nationale ne peut etre assez tot
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organis^e pour le meltre a VaUvi de toute alta-

que , et vote rajournement du projet y relatif,

3o5. — Dit que c'est en presence du peuple que

Ton doit prendre des mesures dc surele publique,

et se refuse a I'adjonction de Piclicgru et Willot

k la commission des inspecteurs, 5o(j. — Combat

le projet centre les socielt^ populaires , et le traite

d'inconstitutionnel; est adjoint a la commission,

3o8. — R6fute toutes les objections dirig^es centre

celui pour la garde legislative, et en vote ['adop-

tion , 3a6. — Justifie son rapport sur la compagnie

Dijon ; cite les faits et proteste qu'il n'a eu en vue

que le bien public , Sag. — Prc^^sente quelques ob-

jections contre un article du projet sur les desti-

tutions militaires , 554. — Est iiomm6 membre de

la commission des inspecteurs, 335. — Fait un

rapport sur la marche des troupes, les adresses des

armees et les messages du directoire y relatifs

;

blame celui-ci de n'avoir pas r^priin^ les hearts de

la force arm^e; I'accuse d'avoir outre-passii ses pou-

voirs dans les revolutions d'ltalic, et propose di-

verse* mesures a ce sujet, 338 et 33g. — S'oppose

a ['adoption dc la proposition tendante a regulariscr

les destitutions d'administrateurs, 543. — Discus-

sion de ses projets sur la marche des troupes et les

adresses des armies, 348 , 35o et 35i. — Dit , a

I'occasion de I'ecrit de Bailleul contre les cinq cents,

qu'il n'y a qu'un laclie qui puisse d^noncer dans

un pamflet , ce qu'il n'a pas le courage de diie a

la tribune, et s'oppose a la formation d'uue com-

mission pour I'examiner, 349-

Thibault ( Alexandre - Marie ) , curi dc

Souppes, depute de Nemours aux Etats-genernux.

An 1789. Est applabdi lors dc la reunion de la

majorilii du clerge , 10. — Nommi^ sccr(''taire de

I'assemblee nationale
, 74- — S'oppose a la condi-

tion de la contribution du marc d'argent, pour I'eli-

gi'nilit^ d'un rcprdsenlant
,
parce qu'elle exclurait

beaucoup d'ecclesiastiques
, 79. — Opine contre la

reunion des electeurs au chef lieu du canton, qo.

— An 1790. Seplnint del'inegalc repartition de I'im-

pot des decimes , 25.—Vote pour que les religieux

rentes et non - rentes regoivent un traitement

^gal, 5o. — x\nnonce que les ^veques de Sens et

de Paris ont donn^ des dispenses au second degri^

de consanguinity
, 328. — Prete son serrnent ci-
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vique et religieux, 862. — An 1792- Eveqne ft

depute du Cantal h la convention nationale , de-

nonce des marches frauduleux passes par Malus,

Petit-Jean et d'Espagnac , Sag.—Piesente I'analyse

des petitions, 35g. — An 1." i7g3. AITirme que

sa lettre , ddnonc^e comme sWitieuse par Carrier,

n'etait relative qu'a la force departementale , 24-

— S'eleve contre le comile central levolutlonnaire

de Paris, i5g. — Confirme I'arrestation, sur les

routes, des commissaires des assemblees priniaires
j

est inculpe par Couthon pour sa correspondance ;

altercations cntre lui et Robespierre, 219. —II ap-

puie la fixation du traitement des (5veques a

6,000 livres, 265. — An II. 1793. D(5clare qu'il

n'a pas entendu comprcndre lerhuni dans la loi sur

les accaparemens , ig.—DL-nonce des destructions

de livres et gravures ,
sous-pr^lexte di: la loi contre

les signcs de royaule et fiodalit^, 55. — Donne

sa demission de I'^piscopat
, 70. — Parle en faveur

des acteurs du theatre francais
,
qui reclament leur

mise en Uberte
, gG. — An II. 1794- Demnnde

un mode de percevoir les taxes revolutionnp.ires,

104. — Fait decreter des dispositions snr le regime

des papeteries, ii5. — Denonce les violations du
maximum , i43.— Parle sur la conspiration contre

la representation nationale el Ics subsistances , 170.

— Fait decreter la remise au citojcn Bournet de

divers objets, et annuller la procedure ccmmenc^e
contre lui , 2g(3. — Adopter diverses dispositions

sur la marque d'or et d'argent , .-)43. — An 111.

Parle sur I'ecole normale
,
42. — Fait adopt( r

un projet sur le compte des mntieres d'or ct d'ar-

gent versL'os dans les hdtels des moiinaics
, 45.

— Combat Romiue
, qui veut qu'on surveille les

instituteurs particuliers, 60. — Discute I'acte d'ac-

cusation de Carrier, 68. — Propose la suppression

des commissions executives, et leur reproelio Icur

organisation monarchique et leurs dilapidations, 75.

— Pr^sente des observations sur le gaspillage des

domaines nationaux, 84- — Combat le proji t de

Ramel sur les reclamations dc Neuville et Montansier,

86. — Fait fixer I'indemnite des deputes a .56 liv.

par jour, ii5. — Decreter une augmentation du

traitement des fonctionnaires publics, 126. — Pro-

pose relablissement d'une tontine pour retirer les

assignats de la circulation , i4«. — Fait rcndre un
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decret pour I'organisation dcs d(?pirtc'mens et la

suppi-cssion des comiles revolutionnaires , i54.

— Proroqiie des mcsures centre les a^ioteurs , i5G.

— Dlscute Ic projet rclatif aux insciiptions sur le

^rari'l livre, i6i. — Celui sur les mojens d'an-

nuller le papiiT- monnaic , 162. — Invoqne I'ajour-

neinent dun autre projet sui I'agiotage ct I'ouveiture

de la Bourse , i6G. — Fait dccrtiter le rappcl

de Rt;\ei[lere-Lt5peaux, 171. — Suspcndre le de-

cret qui autorise le defrichement des etangs , 102.

— Attribue le discredit des assignats et I'embarras

des subjistances a I'absurdite dcs motions , et dit

que le goiivernement passe des nuits entieres pour

faire approvislonner Paris , 194. — Confirme
,
par

d.'S fails particuliers , rimportance des mcsures

prises au 12 germinal, igS. — Provoqne un rap-

port sur celte joiirn^e et suf celle du 9 thermidor
;

veut qu'il soit rendu compte de la situation de

Paris, et que le general Picbegru soit autorise a

s'assurer de la prison du Temple et de lous les

^lahlisscmcns publics , 197. — Fait adopter le

Drojet de Joliannot
,
portant restitution des bicns

lion-vendus aux families des condami.es , 209.

— Demande qu"il soit delivre des passe-ports a

divers eleves de I'ccole noraiale , 210. — Est

elu secretaire, 2i5. —Appuie le renvoi au couiite

de la petition en rapport de I'efl'et retroactif de la

la loi du 17 niiose, 219. — Propose d'autoriser

celui de legislation i statuer sur les demandes par-

ticulieres, loroqu"il ne s'agira ni d'interpretation
,

ni de revocation dim docret ; vote le rapport de

la loi qui a declare le numeiaire non - marclian-

dise,et I'ouverture de la Bourse, ibid. — Attcste

les services rondus par Prez - Grassier, 222. —Ap-
puie la demande de la cilojenne Bnrbaroux , ten-

daute au pavement de rindcmnite due a son mari

a Tepoque de sa mort , ibiil. — Attaque la loi

du 12 prairial , ccncernant la vente des biens na-

tionaux , comme tendante a depouiller la nation de

sesdomaines , 262.— Fait reduire d'un tiers les em-

ployes des commissions executives, agences ot

administrations , 272. — Son opinion sur le projet

de finances presente par Fvewbell , 27G. — Son

rapport sur retab'iisiemcnt d'une tontine nationale,

et d'un emprunt k trois pour cent , 280. — II parle

i\xv !a ri^daplioii de la declaration des droits , 289.
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— Fait autoriser les comitei de salut public el des

finances a traiter de gii a gre avec les fournis-

seurs, et a leur donner en pajemcnt dts ins-

criptions sur le grand-livre, 2g3. — Dement Ic

bruit d un vol fait a I'admlnistration des as.signats
,

et fait adopter son prujct de tontine nationale ,

3oi. — Fait un autre rapport sur la contribution

mobiliaire,per5onnt Up et iiidustrielle,3o4.—Annonce
que la premifcre lotcrie des domaincset effets na-

tionaux est remplie , et fait approuver le prospec-

tus de la seconde, qui sera de 100 millions, 3i4-

— Appuie le docret d'arrestation propose centre

Bo, 820. — Vcut qu'on cessc I'epuration de la

convention, et que le coniite de legislation so

borne Ix examiner les denonciations centre les re-

presentans accuses, 537. — AN IV. Commissaire

a Amsterdam , dement le bruit rcpandu par les

Orangistes, qi;ela republique frangaise traitait avcc

plusieurs puissances sans I'intervention de la Hc!-

lande , 61. — Reelu aa conseil des cinq - cents
,

fait un rapport sur le refus de recevoir les piece*

dc cinq francs, et prc^-sente deux projels de reso-

lution contenant des peines contre les delrac-

teurs des monnaics republicaines , 168 et 1G9.

— Appuie la cloture de la Bourse de Paris, 171.

— Repro'Juit son projet contre ceux qui decrient

les monnaics, 172. — Etablit la difference qui

cxis'e entre les anciennes ct les nouvellcs , et fait

fi.'.cr la valeur de la piece de cinq francs en livres

tournois, 170 et 204.—Adopter la question prealable

S'lr rindcmnite propo.ee en faveur des represtntans

suspendus de leurs fonctions, 2oli. — Son opinion

sur le travail a faire par la commission charg^e

d'un rapport sur les troubles du I\|idi, 207. — II

s'oppose a ce qu'on declare que le dircctoire a

lionorablemcnt rempli ses devoirs , a Toccasion de

la decouverte de la conspiration Babeuf , 259.

r— DetaiUe les amclioralions dorit e,>t susceptible

le code hjpothi5caire , 247. — Appuie la transla-

tion a Lnngres de I'tcole centrale de la Hauto-

-Nlarne , 26 1.— Fait mettre 5o millions a la dispo-

sition du miniitre de I'interieur, 253. — Parle en

favcur du projet qui ordonne le pajcment tn man-

dats , de la totality de la contribution ^foncifcre de

I'anlV, a54. — Appuie laffermage des salines,

2-4. — Fait rt-jeter un projet sur la liquidation

des
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dcs enhances dViiiigrcs , 279. — Renvoyer h une

coinmission celai sur la fabrication et vente de la

poudre a lircr , 286. — Pi^sente un nouveau mode

de payement des citoycns salarit5s par la i6p\i-

blique , 3o4.— Et le fait adopter, 3o6. — Pro-

pose retablissement du droit de patente , tt le fait

adopter , Sog et 336. —Son rapport concernant le

payement des salaires di'ls par la rc'-piiblique , 322.

— Parle fur les biens commiinaux , 36i. — An V.

S'oppose 4 rimpres;ion de la r^ponse de Deftr-

niofit au message dii dircctoire sur les finances
,

12. — Fait un rapport sur les matlferes d'or et d'ar-

gent, 14. — Ajournement de sept de ses projets
,

1 5. — Son opinion sur celui relatif au commis-

saire des guerrcs , Maurel
,

prevenu d'un vol de

600,000 fr. , 24. — Fait proroger le d^lai pour

I'obtention de patentes , 3.5. — Prendre diverses

r^iolutions sur les monnaies , 28 et 32. — Combat
un projet sur le paycment des fermages et rentes

foriciferes
, 32. — En fait adopter plusieurs nou-

veaux pour le retirement dts ancitnnes monnaies

de cuivre , 37. — Appuie Tarticle relalif aii payc-

nient des domaines nationaux vendus aux encheres,

39. —Propose dedonner un adjoint au coiiimissaire

charg^ de surveiller la fabrication de la monnaie

de cuivre , /^i. — Vote I'augmentalion du prIx du

port des journaux, 43- — Fait arreter retablisse-

ment dii droit de passe , 54. — Rejtt de son projet

tendarit a exempter de la patente les porteurs de

brevets d'invention , Hid. — Son rappoit suivi

d'une rt^solulion sur les patentes des manufactu-

rlcrs , 62. — Fait passer i I'ordre du j'^ur sur une

d^nonciatlon contre les adininiolpateurs des posies

et messageries, 74. — Discute le projet sur les

transactions sociales , 82. — Vote I'etablissement

d'une regie pour le droit de passe , 88.—S'oppose

a ce qu'on defende I'entrce des marchandises an-

glaises venant dcs pays neutres , ii8.— Fait mo-
difier le droit de patente en fuveur dts fabricans

,

121. — Passer h I'ordre du jour sur la discussion

ouvertc par Vaublanc cohtre Sontlionax, et sur les

Colonies, 129. — S'oppose vivement ii I'impression

du di.'cours do Jourdjn
, des Bouches-du-Rlidne

,

contre les in.ci iptior.s au grnnd livre , 177. Ap-
puie la vente

, en cffets de cette nature
, dcs

Hjaisons silut'es entre le Louvre tt la place de la

Table alphabetique.
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Concorde , 179. — Amende le projet concernant

le traitement des emplojt^s , 198. — Vote la crea-

tion d'une inspection generate des contributions
,

200. — Et discute le projet y relalif, 211.

Thibault , ftrmier. An II. 1794. Est con-

damne k raort au tribunal revolutionnaire , I23.

TniBOLOT, greffier de Vitrj. An II. 1794. Est

nomme membre de la commission populaire de

Paris , 242.

Thiboutot ( le marquis de ) , marechal de

camp , ddpulc du pays de Caux aux Etats-g^ne-

raux. An t-jSt). Vote la cor.servation des droits

feouaux , comme formant I'essence de la noblesse
;

est iriterrompu par des murmures, 39. — An I'go.

Piesente des observations sur le projet de reunion

de I'artillerie ct du genie , 254. — An lygr. S'op-

pose k la nomination du tiers des officiers du i.^''

de ces corps par le roi , 107.

TliiEBAULT ( Pierre ), dt^put^ de la Moselle

au conseil des anciens. An IV. Fait approuver

la resolution qui raye de la lisle des Emigres los

administrateurs de Longwy , 35g. — An V. Et
celle qui accorde 6,000 I. d'indemnites a la citoyenne

Corbin, premiere d^noncialrice des voleurs du garde

meuble, i54.— Vote en faveur de clUb qui ^lablit

lacontrainte parcorps enmatiere civile, 176. Pro-

pose I'adoption de celle relative aux reclamations

des huissiers audienciers
, 214. — Appuie celle qui

rapporte la loi du 3 bruiuaire, 242. — El celle qui

autorise la Iresorerie k rectifier ks erreurs de noms
sur le grand-livre, 280. — Fait rejeter celle qui

annulle les elections de Saint-Agathon, 283.—Com-
bat une autre resolution sur les. transactions anle-

rieures a la drprecialiondes assigncts, 290. Pro-
voque la declaration d'urgence de celle contre les

societds populaires, 3ii. ~ An VI. Attaque ctlle

sur les secours a accorder aux veuves et enfans

des mililairis employes, 332. — An VII. Vole
en favtur dc celle qui exceptc I'ile Louviers des

biens nationaux, 232. — Defend la nomination de
Sieyes, attaquee par des pctitiomiaires

, 356.— Pre-

senle des observations sur les finances , 365 et

366.

THlEnni ( Jean ). An 1791. Decret rektlf

a ia succession
, 4^- — An IV. Nouveau rapport

68
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a ce sujet, i65. — Resolution qui rcnvoye les h^-

ritiers au tribunal de caisation, i8S.

Thierri, de Ville-d'Avray , valet-de-cliambre-

de Louis XVI. An 1791. rend compte de lY^tat

du garde meuble, 176. — An I.'^'' i-jip. Est de»i-

gn(5 comme ayant servi d'intcrinediaire dans une

n^gociation entre le roi et Vergniaud, Guadet,

Brissot et Gensonne; explication et debatsice stijtt,

i5. — An II, lygS. Est mis en arreslaiion, 27G.

Thierry. An 1791. Fait I'iloge de J. J. Rous-

«eau , 288.

Thierry , dit Renard , ci - devant nioine.

An I.^' 1793, Est mis en ^tat d'arrestation, 257.

Thierry , co-accus(5 de Babeuf. An V. L'ac-

cusatcur national ne trouve pas de preuves suf-

fisantes contra lui ; mais ne le regarde pas comnie

exempt d'imprudence et de blume, j.clG. — II est

acquitte , 262.

Thiesse , depute de la Seine - Infeiieure au

conseil des cinq-cents. An VI. Invoque la question

prealable sur le projet de liquidation de la dittedes

•Emigres des d^partemens r^unis , 24^3.—S'^leve cen-

tre un arrete en vertu duquel le niinistre des finances

remet aux reclamans les amendes et confiscations

prononcees paries tribunaux , 257. — Appuie nn

projet tendant k aflermer le droit de p^che , 268.

— Parle centre le payement en numeraire du quart

de la valeur des domaines nationaux , 280.—Com-

bat Tetablissement d'un bulletin d^cadaire; sollicite

nnrapport sur le costume des fonctionr.aires publics,

et sur les ceremonies funcbres, 3o4 ct 3o5. — Fait

renvoyer au decadi la celeliration des mariages,

5 1 1. — Arreter I'envoi d'un message ctdes plaintes

de quclques citojens de Moulins , conlre les anar-

cliistes , 32.3. — Est nomnic secretaire , 334.—Fait

renvoyer aim nouvel exanicn la question de savoir

6'il ne conviendrait pas de donricr aux cantons

»oute I'etendue conslitutionelle dont ils sont sus-

ceptiblcs , 338. — Veut que les journaux solent

.soumis a la surveillance du difectoire
,

jusqu'a la

publication de la loi penale sur la presse , 34 1.

—Failadoptcrunprojetsurlaposteaux clievaux,342.

— An VII. Rayer du droit de palrnte la liuitieme

clas.'ie d'ouviiers , 1. — Presente des observations

sur la levee de deux cent niilie conscrits, 7.—Fait

substituer I'aniende centre les delinquans , h la
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clause de nullite par d^laut de timbre, 11 et is.

— Son projet sur les delits relalifs h la surete pu-

blique , 28. — Reclame la priorite en faveur de

celui de Beauvais , sur les exemptions de service
,

3i. — Invoque I'ordre du jour sur la d(5nonciation

centre la nomination des juges du tribunal du

Doubs
, 77. — Demande le triage au sort des of-

ficiers de sant(5
, 92. — Fait sbollr les lois prohi-*

bitives de la sortie du poisson sal^
, g4. — Pro-

voque I'examen d'un projet relatif au mode de re-

vision des jugemens rendus sur pieces fausses , ou

faux temoignages , loi. — Reclame I'ordre dujour

sur une motion relative aux scissions, 116.— D^-

nonce une dilapidation considerable imput^e k

Lachabeaussierc , 127. — Pr^scnte un projet sur

les lois cencernant les transactions faites pendant

la duree du papier-monnaie , 128. — Fait passer

a I'ordre du jour sur la transmission du jugemcnt

qui acquitte Lachabeaussi^re , i56. — Combat le

sysleme dts cautionr.emens des agens bypotbe-

caires , ibid. — Pj-ovoque un nouveau rapport sur

le juge de paix Vancanlfort , 1G2. — Fait passer

u I'ordre du jour sur une petition de la citoyenne

Fournier , en faveur de son mari condamne a la

peine de mort , 176. — Vote le decret d'accusa-

tion contre Vancantfort, 180. — S'oppose a I'ad-

mission du citoyen TJiirion, elu par la Mozelle
,

altcndu qu'il est parent d'emigr^ , 241. — Dijcute

le projet de Berber sur la liberty de la presse
,

272. — Pie.'^ente des observations sur I'cmprunt

de cent millions , 3o3. — Defend les cx-directeur»

accuses au 3o prairial, 325. — Parle sur la lettre

du general Lefebvrc, cencernant la mise a sa dis-

position de la garde du corps It^gislatif , 33i.—S'op-

pose k ce qu'en passe a i'ordre du jour dans la

discussion sur les finances, 34o. — Pronence un

discours sur le rejet de la resolution relative a la

garde desconseils 354-—Pensc que tousles membres

qui veulent la declaration de la palrie en danger ne

sent pas egalement persuades que cette mesure n'at-

teindra pas la constitution, 362. — Et reproche'i

Declcrcq d'avoir dit , dans une motion imprimee ,

qu'il ne se croyait pas lie par clle, ibiJ. — Celui-ci

se juslifie de celte inculpation, 363.

Thill, miliiaire. An l.'^'' 1793. Le general

Wimpfen sollicite son avanccment, 83.
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Thill AYE pere, mecanicien h Rouen. An

1792. Ses pompes a incendies, 128.

TiiiLLAYE Ills , cliirurgien. An VII. Notice de

son Traitc des bandages et appareils , 65.

TuiLoniER, pl)jsicien. An VI. Otlre de cons-

truire un camp portatif et une montgolliere pour

transporter I'armec qui doit faire la conquete de

rAnglcterre, 6y.

Thimen , anglais. Am I.'^'' 1793. E^t condamne

a mort comme enibauclieur par le tribunal criminel

des Cotes-ciu-Nord , aSCi.

Thion-de-la-Chaume. An 1791. Est elu

menibre du d^partemcnt de Paris, 4'^- — An V.

Appele aux nienies fonctions , lors des (Elections de

I'an V , 204.

Thiri ( Etienne ) , se disant representant du

people en mission. An II. 1794. Est accuse de vol

et arretd par ordre de Duroj, i83. — Rapport de

Barrfere, et d^cret qui I'envoie au tribunal rdvo-

lutionnaire, 184. — H est condamne a mort, 191.

Thirial , euro et deput^ de Chateau-Thierry

aux Elats geni^raux. An 1790. Pc^te son serment

civique et retigieux, 862.

TiliRiON (Didier), di5put^ de la Moselle a la

convention nationale. An I.'^' '793. Condamne la

petition des sections de Paris pour I'expulsion des

deputes , ainsi que le projet de convoquer les as-

sembl(ies primaires, 108. — Fait charger le co-

mity de saint public de quelques nu'sures re-

latives aux soldats autrichiens, 117. — Vote I'^ta-

blissement du maximum, laS. — Demande que

la corainission des douze fasse un rapport motiv^

»ur la conspiration qu't-Ue di5nonce , 146, — Se

plaint de ce qu'on refuse la parole k Robespierre,

et s'ecrie : Nous rhisterons ^ I'oppression , ll^c^.

— Attaque le rapport de la commission des douze
,

et dit que la contre-r^volution est dans lasseni-

\Aie , i5o. — S'oppose k I'institulion du grand jury

national , 170.— Fait d^creter I'examen de la con-

duite de Biron
,

qui a fait arreter Rossignol , et

r^largissement provisoire de celui-ci dont il loue

les talens et le patriotisme, 192. — Est (An secre-

taire, 208. — Parle en faveur de Carat, accuse

d'avoir voulu affamer Paris , et dit que la rarete

du pain est dans le ma\ivais systcme de i'admiiiis-

tration , 209. — Se plaint de ce que les requisi-
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tions ne sont point executt5es ;

provoque la tra-

duction au tribunal revolutionnaire de Gigot et du

payour-general Dumas , 243.— An II. 1793. Eu-

voyd en mission , annonce une d^route des rtbtlles

a Laval, 38.— Est remplac^ par Garnier de Saintes,

42. — Accuse d'avoir arrete la marche de 5 mille

hommes destines pour Alengon, est justifi^ par

Fayau et Merlin de Thionville qui nie I'imputa-

lion qu'on lui fait d'avoir dte pretre , 88. — Sa

justification, 92. — An II. 1794- Est nomme pre-

sident aux Jacobins, 147- — Reconnait k Wester-

mann les talens d'un general divisionnaire , i5g.'

— Parle contre les conspirateurs , 170. — D^roule

le tableau des intrigues des Colons contre Joznet

et la liberie des negres , 171. — Combat Dubois-

Crance
,
qui propose d'exclure des Jacobins les

membres des societ^s affilides et les agens du pou-

voir executif , 197. — Se plaint de ce qu'on n'a pas

encore pr^scnte I'adresse aux societes afHliees sur

la conspiration devoilee , ibid. — Fait rapporter le

decret d'impression du discours de Robespierre aa

8 ibermidor , 3i i. — S'^leve contre lui aux Jaco-

bins, 3a5. — Y parle sur les niises en liberte ,
328.'

— An III. S'oppose k I'ouverture de deux ma-
nuscrlts de J. J. Rousseau

,
presentes par sa

veuve, 8. — Declare qu'il. est de la societe des Ja-

cobins , et appuie la proposition d'interdire aux

deputes la faculte d'etre membre de ces assemblies,

iG. — Se plaint de la marclie retrograde de la con-

vention, loi. — Discute le projet relatifaux crean-

ciers des Emigres , io5. — Preseiitc un plan de fete

pour le 2 pluvi6se , i i8. — Fait une motion d'ordre

sur la necessite d'etablir les institutions r^publi-

caines , 122.— Justifio le citoyen Adam des incul-

pations qui lui ont ^t^ faitcs par Merlin de Thion-

ville , 1 32. — Son opinion sur les moyens de re-

tirer les assignats de la circulation, 1G2. — Cite

des faits en faveur de CoUot-d'Herbois lors de la

discussion sur les membres de I'ancien comity de

salut public, 189. — Occupe le bureau comme

secretaire dans la journee du premier prairial, 245«

— Est decrete d'arrestation , 252. — An IV. Sol-

licite un rapport sur son compte, 20.— Est compris

dans I'amnistie du 4 brumaire, 44-

Thirion , elu drpute par le d.'partement de la

Moselle. An VII. Rapport et discussion sur son

68*
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election; elle est annulli'e, commc ctanl parent

^^^migr^ , 24'-

Thoihet , adjudant-major des grenadiers. An
IV. Se sij^nale a Lodi, ?4'-

TlIOMANY, d<^put^ de Saint Doniing'ic an cnn-

Sf^il des cinq- cents. An VI. Propose di; declarer

nulles toiites les obligations consenties pour cause

d'acliats de noirs , i^- — An VJl. Fait examiner

la question de savoir si le 16 pluviose, anniver-

saire de la liberte de ccs derniers , ne doit pas

^tre c^lebre comnie fete nalionale dans les Colo-

pics , i4i.

Thojias (Robert ) , cure do Mt-ymar , depute

de Tulles anx Etats-g^ndra'ix. An 1790. Prete son

scrment civique el rt.lig;ieux , 862.

Thomas , depnte de Paris k la convention na-

lionale. An !." 1793. Son opinion sur le traite-

ment dns ofiiciers de sant^ de la marine , 27.

TH03IAS ( J. ) , ex cure de Mormans , et depute

4e Mclun ai'x Etats-gen^raux. An II. 1793. Est

coridamne a la di'portntion par le tribunal revo-

lution, comnie pretre refract, lire et immoral, 277.

Thomas, depute de U Marne an conseil des

cinq-cents. An Vll. Fait un raj.port sur les droits

d'enrci-'itrement dus par les successions des con-

danin^s et deportes , i8y. — Reproduit de nouveau

ce projet , 21 1.

ThomassiN. An 1789. Court des dangers h

Poisjy -, est same par une deputation de I'assem-

blee nationale , 20 et 29.

THOaiE DuBUT. An 1792. Est arrete en Hol-

lande conime fabricateur de faux assignats , 240.

An !." 1793. El condamn^ a niort, 141.

Thoreau , venve Sai.nt-Juite. An II. 1794.

Est cor.damnee k morl par le tribunal revclulion-

naire , 3io.

Thorillon ( Joseph Antoine ) , ancien procu-

feur au chitelet. An 17S9. Est I'un des admi-

nistrateurs de la police de Paris, gR et 102.

—

An

1790. Ses id^es sur les lois criminelles
, 75. — An

ngi. Depute de Pdris h Tassemblee legislative.

vote un delai pour U rentr^e des emigres , 296.

— Demande qu'on ne prenne aucun parti relati-

vement aux Colonies sans avoir entendu le coniite
,

33ii.— An 1792. Combat le projet d'attiibucr aux

municipalites la police de surety generale, 219.
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Tkouin , cor.cier^e de 1 Abbave. An V. Pr^-

venu de -co nplicite dans I'evasioii de Drouet, est

acquitte , 58.

TlioiUN. An 1791. Est elu menibre du departc-

ment de Paris , 26. — An 111. Nonime profe.^seur k

I'^cole norniale, 5i. — An V. Corr.ruissaire du gou-

vernement pour la rechercbe des monunnns des

sciences et arts en Ilalie, extrait de sa lettre y
relative , 58. — An VI. Pr^sente la lisle des nio-

numens recueillis par lui , 3i3. — Prononce ua

discours au Champ-de-Mars le 9 thermiJor , et

rc^oit du directoire une m^Jaille avec celte 1^-

gende : Les Sciences e! les Arts reconnai'ssans ,3i^.

TnovRET (Vojez la table de I Introduction.')

An 1789. Depute de Rouen aux Etats-g^n^raux,

prescnte des observations concilialrices pour la

reunion des ordres , 3. — Appuie la denomination

sous laquelle Mounier propose k ra^senibl^e de se

constituer, 8. — Est elu pre>ide.Tt ; les murmures

et les improbaiions I'engagent a donner sa demis-

sion , 3?.. — II entre au comite de constitution , 57.;

— Fait un rapport sur le travail d',' ce comit^ , 64

et 65. — Propose de mettie les biens di cli rg^ a

la disposition de la nation ; est elu secretaire , 77.

— Repond au discours de I'abbe Mauri en faveur

du clerg^ , et reproduit la proposition precedeiite,

81. — Appuie la necessile d'une nouvdle division

de !a France, 82. — Son opinion sur le danger

politique de la conservation des parlemens , et leur

incoherence avec la constitution , 83. — Refute les

objections faites contre le plan du coniite pour

la division du rojaume, et en vo'.e I'adoption , 86.

— Demande communication du di;cours de Mira-

beau a ce sujet, et y repond , 88 et 89 — Est dlu

president , ibid. — Quitte la presidence et revolt

les remerciemens de Tassemblee
, 94. — Fdit lec-

ture de soixante articles sur les municipalites , et

en propose un d-.-rnier pour U-ur publication ; son

instruition pour en accompagner lenvoi , ii5.

— Lit un arrete de la municipalite de Ploerniel,

qui dednre traitre a la nation quiconque resiste-

rait aux decrets , 1 iG. — Fait adopter divers ar-

ticles relatifs aux assemblers primaires et adiuiuis-

tratives , et presejite les premiers litres de I'orga-

nisation judiciaiie, 122. — An 1790. Son rapport

sur le pouvoir judiciaire , 35. — 11 provoque la
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s'lppresMon a perp^tuite des orJres religieus

, 46.

Fait decr^ter que lis faubourgs de Rouen ne

formeront avec la vllle qu'une seule niuniilpalite
,

63. — J^stifle le plan de la muriicipalit(5 df Paris,

concernant I'achat de deux millions de biins du

cierg^ et I'^iTiis^iori dun papier - monnaie , 78

— Autre rapport sur la reforme de la justice tt

des lribiina\i.x, 84- — Texte de son tiavail sur la

nouvelle orgauisaticn du pouvoir judiciaire
,
pS et

tj6. — Pretend qu'on ne peut que preparer I'eta-

blissement des jjres en maticre civile, et en pre-

sente les movens , gy. — Vote la suppression des

dimes el I'enlretien des ministres du culte, et re-

pond k I'archeveque d'Aix, rtlativement a ToflVe

d'un emprunt de 4oo millions, faite au nom du

clerg6 , io3. — Combat le sjsleme de Sicycs
,
pour

la formation des jurds , i ig. — Ses vues sur la

composition des tribunaux d'appel , ia3. — Est

re^lu pre^dent, i3i. — Parle sur le trailenient des

^v^ques , 1-4- — Propose la mise en activii^ des

rouveaux corps adininistratifs ^lus par le penple

,

j8o. — Ses observations de redaction sur I'abo'i-

tion des offices de judicature et I'organisation du

pouvoir judiciaire, 187. — Vote I'^lablissemcnt des

juges de paix, et presenle un projet de d^cret y
relatif , i8g. — Propose de fixer la soniine a laqut-lle

s'61evera leur couip^tence , igi. — Son plan pour

r^tabli^sement des tribunaux de district , ao3. — Et

la fixation du nombre des jugfs dont ils siroiit

composes, 204. — Fait I'cxposition des motifs du

comiti pour refuser au roi la poursuite des d(51its

publics , 217. — Di.scute sur la nature des bureaux

de paix et des tribunaux de faniille , 218. — Veut

que I'accusation publique ne soit pas confiee aux

comuiissaires du roi , mais k un eflicier ^lu par

des citoyens , 224. — Parle sur I'installation du tri-

bunal de cassation, asS. — Fait adopter diffdrens

articles sur les juges aibilres, de paix et de com-
merce, 229. — Propose de fixer le Iraitemrnt des

oTiciers de justice et des aJministraleurs , 243.
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Lit unt- littie et une ailresse de la muri-.cipahte

de Rouen , cnntri- le projet d enlever ie roi et de

I'y cinduire
, zyg. — Fait rendre un deeret sur la

composition du (rib nal d i district de la meme
villf

, 282 — Pi>' ei.te la s.iite des articles sur rit:s-

tjUation des tribunaux
, 287. — Fait dccreter di-

verscs autres dispositions sur les justices de paix

283 et 292. — AJ ipter ses vues sur I'envoi dis

decrets et les foruus prcpres h en as.^urer lexe-

cution , 807. — Vote la suppres.sion des offices

minisleriels , 3jo. — Dcmande qu'on decide si , en

niatiere crimine'.le, les forictioiis de la police strunt

si'parees de c.lles de la justice, 3G3. — Declare

qu"il n'a trouve d'antres movens pour la suretd

pibliqiie que la concurrence de la gendarmerie

dans I'instruction ciiniinelle
, 565. — An 17QI.

S eleve contre la preuve ecrite dans rin»titution

des jures ,12, 13 et 14. — Fait un rapport sur

la regence
;

propo.se de I'assurer au plus proche

parent ; en exclut les femmcs et determine le mode
delection , 82. — Dc'fend cet avis et s'oppose a ce

que la pre;;tation du serment ci\ique soit ajoutce

aux conditions requis-iS pour elre recoti.-iu regent

,

84. — Justifie les articles relatifs a la residence du
roi et h son abdication, dans le cas oh il sortirait

du royaume ; accuse les opposans de nieJIter le

renversement de la constitution
; presente une

nouvelle r(?daction du projrt, et propose do con-
voquer une convention nationale dans le cas de
la sortie du monarque, 8g. — Fait adopter divers

articles sur la residence des fonclionnaires publics
,

90. — Soumet a la discussion fon rapport pour
I'Qrganisation du coips l^gi^latif , 137.— Suppose
a la non-r^eligibilite des membres de I'assenibltSe,

et veut qu'on laisse a la nation la faculti!' iUimilee

du ch )ix de ses magislrats
, I'y ct oS. Vote

dans le meme sens, 189 et 141. — Expose que,
par un article subsequent du projet , le corps le-

gislalif aura le d:oit de determiner le lieu de ses

stances
,

ibij. — Combat la division du corps le'-

gislatif en deux sections egales, tt pretend qu'elle

est un aclieniinement aux deux chambres ,
14'-^.

— Fait decreter qu'aucun acte de la cour de Rome
n'' pourra 6lre publie qu'apres avoir M sanctionnd

par I'assemblce et par le rji , et pr(5iente des me-
sures penales a ce s^jet , 161. — Veut qu'on de-

clare incompalibles les fonctions If^gi^latives avec

toute autre , et vote une exception pour I'^iat

nu'lltnire
, ibid. — Propose , lors de la fuite du

roi
, de declarer traitres k la nation ceux qui ont

proteg^ son depart, lyS. — Lui fait donner une

garde pa; tic\ilifere , ainsi qua la reine ; arreter qu'il
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sera nomme un gouvcrnear pour tc Daupliin,ct

que ses p^re et mere seror.t crilendus sur leur

fuite; explications de ses motifs a ce sujet.iyy.

II donne lecture de I'acte constitulionnel , et

developpe le plan et les considerations qui ont

servi de r^gle generale , 218 et 221. —Lit les

articles qui etablissent Tegalile des droits et sup-

primentlanoblesse,i4/<i.— Faita<^opterledenxieme

article du titre deux, 222. — Repon.i aux objec-

tions de Rcederer centre cet article, 223. —Suite

des articles constitutionnds , 224. — Dit que celui

sur les faillites et linviolabilite doit etre regarde

comme reglementaire , et pourquoi ,
ibid. — Donne

des devcloppeiueris a un autre article sur la con-

tribution necessaire pour etre ^lecteur , et defend

la condition qui la porte a quarante journees de

travail , ibid et 225. — Soppose vainement a ce

que les representans ne puissent etre choisis que

parmi les tligibles de chaque departement ,
ihid.

Veut rejeter de la con.slitution le decret qui

^TLcXnl du minist^re les deputes durant quatre an-

nees apres I'expiration de leurs fonctions , 226.

-—Expose les principes du comit^ de revision sur

les entravesdonn^es au pouvoir executif par I'adop-

tion de ces derniers decrees, 227. — Fait decreler

les articles relatifs a la g?.rantie des citoyens contre

les entreprises des legislatures , 235. — Discute la

liberte de la presse , et soutient que ce serait pro-

teo-er un vice dangereux a I'ordre social que d"au-

toriser les caloranles contre les personnes et contre

les intentions , 236. — Souniet I'article relatifiia

garde du roi , et propose de la faire payer pa.' la

liste civile , 207. — Pr^sente celai portant que les

membres de la famille royale ne ponrront exercer

les droits de citoyen aclif, ibid. — Divise en trois

parties principalcs la question de la revision dc la

constitution, 245. — Fait adopter un pr^ambule

pour le titre y relatif, 247- — Relit la redaction

definitive de I'acte coiistilutionnel ; y fait ajouter

r^tablissement de feies nationales en I'honneur de

la revolution, et arreter quil y aura un code civil

commun a tous les departeniens , ibid. — Rend

compte de la mission des deputes charges de le

presenter au roi , 1!^^. — Est nomme pr^jident
,

s56. — Rc§oit une lettre du ministre de la guerre

eur la Ipvee des gardes nationales , 257. — R^pond
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an discours prononce par le roi en acceptant la

constitution, 258.— Texte de cette reporise , aSq.

— Autres discours au roi et au pr^>ident de I'as-

semblee legislative, lors de la cloture des seances,

275. — An 1792. Orateur du tribunal de cassa-

tion , rend compte de ses travaux pendant Tan-

nic, iSa. — An II. 1794- Est denonce par La-

flotte , comme agent de la conspiration des pri-

sons pour delivrer Danton et ses co-accuses, 196.

— Autres details donnes aux Jacobins par Cou-

ihon , 200. — II est condamne 3 niort par le tri-

bunal revolutionnaire , 221.

TiiouRON , ofScitr. An I." 1798. Se distingue

contre les rebelles , 84.

Thouvenot , general. An I." 1793. Rallie

rarniee de la Eetgique en deroute , G7. — Passe

avec son frere a I'tnnemi
, qq. — Suit Dumourier

a Stuttgard , 157. — An II. 1793. Est conduit

dans les prisons de Freurenberg , 55. — Sa trans-

lation dans celles de Luxembourg, 70.

Thouvenot , commandant de hussards. An III.

Se distingue a I'armee du Nord
, 42.

Tiiuau-Granville, rcdacteur i\i Moniteur.

An II. 1793. E.-t nomme commissaire pour la

redaction du bulletin des lois
, 97.

Thuecx. An II. 1794- Confirmation d'une prise

faite par ce marin , 170.

THUGt'T ( le baron de ), mini.«tre autrlcliien.

An 1789. Annonce de son depart pour Buclia-

rest , k I'efTet d"y signer les pr^liminaires de paix

avec le prince Potemkin, i3i. — An 1790. Est

envoye au congres de Jassy, 45. — An III. Regoit

du roi d'Angleterre le portrait de ce monarque

enrichi dediamans, 3o3. — An V. Et de I'em-

pereur , I'ordre de Saint- Etienne, i3o.— An VI.

Est visite par I'ambassaJenr de France, 179.—Ses

frequentes conferences avec le ministre de Prusse

,

iqi. — Est accusi par Bernadotte , des troubles de

Vienne , .126. — Nouvelle de sa demission et de

son remplacement par M. de Cobentzel, 234-

— An VII. II ordonne I'arrestation de tous les

individusressemblans a Kosciusko, 120. —Ses intri-

gues avec I'imperatrice pour la guerre , i65.—Con-

jectures tirees dela protection particulij-re qu'ilaccor-

dait au capitaineBurckard, commandant les luissardi

de Szecklers, lors du massacre de Rastadt, aSy.
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ThuilliER , naturalisle. An 1790. Publie la

Flo.e des environs de Paris , aSo.

Thuhiot - Larosiere ( Jacques Altxis ).

An 1789. Est envoje au gouverneur de la Bas-

tille
,
pour I'engager a rctirer les canons braques

sur les tours, et n'en peut rien obtenir, 22.— An

1791. Depute de la Marne ^ I'asscmblee li^gislalive,

traite du diatribe indecente, une motion faile par

un membra centre Tordre de travail et la nature

des deliberations del'assemblee, '6!^o.—Veut qu'au-

cun niinistre ne puisxe sorlir de Paris sans avoir

rendu ses comptes , ibid.—S'oppose a ce que Ton pro-

liibe les adressesdes sociel^s parliculiercs ,34i.— In-

voque I'orJredu jour sur la proposition d'y mention

-

ner le nombre des signataires, 547- — F.iit aweter

qu'on iritcrrogera a la barre le niarchand de vin

cbez Icquel se sont trouv^ Rocb et Lucot , accuses

d'enrolement pour les ^migr^s , 35o.—Et ordonncr

qu"ii I'avenir les ministres sijjneront leuiS mdr.iolres,

35G. — Declare Cahier-de-Gerville coupable, pour

avoir suspcndu rex^cution de la loi qui supprime

les tribunaux de commerce, 364- — An 1792.

Demande la question prealable sur le projet rela-

tif a I'organisation des bureaux de la conservation ge-

n^rale des forets
, 9. — Vote I'ajournement de celui

de Dumas sur un nouveau mode de recrutement

,

21. — Fait d^fendre de sortir du royaume fans

passe-port, 2.S. — Rejeter une medaille consacr^e

a la journ^e du \l^ Janvier, uB. — Renvoyer au

comite militaire une reclamation des gardes fran-

§aises relative aux cartouches signt^es Baiily
,
qui

Icur sont deiivr(5es , 28. — Propose d'obllger ceux

qui voudront sortir du royaume ^ le declarer , 3i.

— Presente un projet concernant les deputations a

faire au roi, lors de I'envoi des decrets k sa sanc-

tion, 38. — Vote la mise en sequestre du bien

des ^migr^s, 4i- — S'elfeve centre le projet de for-

mer les compagnies de chasseurs de Paris en batail-

lon d'infanterie Icgere,44- — Ses observations sur

la vente du numeraire, 46. — 11 accuse et juge

digne de mort le mini&tre Narbonne pour la loi

rcglementaire qii'il a adrcss^e de son propre clief

aux regimens, Sg. — S'cleve contre une augmen-

tation de forces pour reprimer les troubles de Seine-

et-Oiseet del'Eure, et declare que la traliisonest ge-

n^rale, 69. — Ne veut pas que Deleutre, depute ex-
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Iraordinaire d'Avignon, soil cntendu a la barre,

80. — Provoque tine amnistie en faveur des dete-

nus de cette ville, ibid. — Propose la privation de»

droits de citoyen pendant deux ans contre les (Emi-

gres rentr^s depuis le g fevrier 1792, 90. —Ac-
cuse les malveillans de jeter I'alarme sur les op6-

rations de la Maison de Secours de Paris, gS.—Pre-

tend que le inin!.<tre de I'interieur ne doit pas rendre

compte des mesures prises par lui, relativenient aux

prisonnicrs avignonnais, 108. — Demande la parole

contre une deputation qui attribue les dernier*

ecliccs a la traliison, 124. — Invoque lajournc-

uient de la fete riationale proposee en 1 lionneur

de Simoni au , mairc d'Etampes, i34. — S'oppose a

la suppretsion du million acconle aux frercs du

roi, et au pavement de leurs crdanciers en rentes

viag^rcs, loq. — Combat la remise de pieces au

juge de paix Larivifere , pour informer conlre Carra

,

i4o. — Defend le miuistre Clavi^re, d"[ir>nc(5 ponr

avoir destitu^ le directoire de« postes , 146. — Veut

que les pretres puissent etre deportes sur la de-

nunciation de 20 citoyens, 147. — Fait ordonner

la poursuile du pretre Porchard devant lo tribu-

nal du district de Pontarlier , 148. — Decreter

d'accusation le pretre Henrys conime coupable

d'embancliage, i55. — Son opinion dans Tafiaire

de Talvcnde et Fontaine, reclamant contre leur

jugemmt a mort , 159. — Veut que tous ceux con—

nus par leur devouement a la personne du roi

soient exclus de sa garde , 162. — Demande I'appel

des ministres a la barre pour rendre comple de I'cm'-

cution du d^cret du 3o avril , ibid. — Selfevc con-

tre un projet de pc^tition en opposition au d^cret

de federation 160. — Est entendu , commc temoin
,

dans I'alFaire de Grangeneuve et Jouneau , 169.

— Fait decreter I'envoi a I'assemblee d'une proce-

dure qui constate qu'il a ete oflert de I'argent pour

oiler dans les tiibunes applaudir les membres du
parti Feuillant , 170. — Lit que ce sont les con-

tre - revolutionnaires de Rouen qui ont signe

I'adresse relative au 20 juin, i83. — Provoque le

licencicment de letat-major de la garde nalionale,

la permanence des sections et la declaration por-

tant que la patrie est en danger, 18G. — De-
fend Petion , suspendu par les aJininistrateurs

I
du departcmtiit de Paris

,
qu'il accuse d'etre
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on ctat de contre-revolution , ig3. — Appu.e la

petition des villcs dii Puy-de-D6me sur la prrma-

nencc des fpcticns , 210. — Fait envoyer Tarb^

a I'AblMve pour avoir manque de respect a I'as-

sembli'e, ibiti. — D^cr^ter qu'il sera rendu com-

pte de la condnite du juge de paix Duper-

ron, et poiirqiioi, 212. — Ordonner la verifica-

tion d'l fait de renipoisonement du pain des volon-

taires du camp de Soissons, 217.—S'cl^ve centre Ics

obstacles apportdsau depart des gardes suisses, 2ic).

1— Fait revoijncr ies po'ivoirs de Bonne - Carrerc,

fnvoj e aux Et.-.ts-Unis, ct apposcr Ks scclii's sur

ses psp'ers , 225. — Ordonner celte derni^re me-

sure h IV^gard de Lapoite, intendant de la litte

civile; dccrt'ter d'accusalion I'ex - mini,^tre de la

guerre, Dabanconit, ibiJ. — Et arreter la ree-

lection des ):iges de paix , 22G. — Vote centre la

fornia'ion d'un nouveau directoirc du di^pa; tomrnt

de Paris, 227. — Fait decreter que Ies statues

des rois et los bronzes des ddilices nalionaux se-

ront converlis en canons , 219. .— Adopter un

nirde dc j'igcmcnt des conspirateurs des Tuile-

rie* , 2'o. — Paile contre I'tTeclion d'lm triliunal

inq lisitoria!, demindo au nom dc la commune de

Par's , 232. — Fait d»5cr6ter qu'ii sera present^

«n tableau des ciiines de Lafaycllc, 2'5'5. — De-

clarer que le g(?neral Artbur - Dillon a perdu la

confiance de la nation , ibid. — AccorJer un se-

cours provi'oire aux veuves et enPans drs citoyens

morts au lonout, 236. — Anniiller Ics jugemens

rcndus contre des militnires , pour fait d'indisci-

pUne, 238. — Et pajser a I'ordre du jour sur

la proposition derftenir, comme otages, Ies femmes

et enfans des emigres ( ibid. — Annonce la saisie

de TOO, 000 liv. que Lafavetle emportait dans ses

bagagcs, ibid. — S'oppose a ce que Ies pliilo-

sopbes etrangcrs , rn recevant le tiire de citoyens

frahcais , soient eli^iblcs a la convention natioualc,

£3i). — F=it srpprimcr la ronlrainte par corps

pour mois de nonrrice, ibid. — Et ddcreter que

las jugpmrns des trlbunanx criniincls
,
pour fait

de contra - riivolntion , seront sans appcl , 244-

— RoronJ aux pininfes faites de pillage d'armes

et de mutilation de la statue de Louis XV, a

I'Ecolc-Militaire , 245. — Fait aiUoriser le pou-

voir executif a annoncer a I'arm^e que rien n'est
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cliang(5 dans son organi.<ation , ibid. — Parle sur

le mandat d'amener lance par la niunicipalile de

Paris, contre Girey-Duprd, joiirnali>te, 246. —Fait

fixer k trois cents le nombre des citoyens compr-

sarit le conseil -general de cette commune, 248.

—Est fnvov6 pour calmer la fureur du peuple, lors

dfs massacres de septembre , 249- — A. rocca>ion

du sernient de haine a la royaul6 , deniande

qu'on n'anticipe pas sur le prononcd de la con-

vention nalionate , 25o. — Fait passer a I'ordre

du jour sur una observation critique, relalivement

a I'cmploi de deux millions en seciurs par le pou-

voir oecutif , 25j. — Accorder une gratification

a DiicboKt
,
pour I'arrestation d'un des princi-

paux agens de la contre-revolution , ibid. — 1)6-

creler la peine de mort contre ceux qui usurpc-

raier.t la qi:a'iti5 de fonclionnaire public , 2(51.

— Prendre des mcsures pour d^couvrir Ies vo-

leurs du garde - nieuble, 262. — Amnistier Ies

provocateurs au duel , ibid. — D^cr^ter que la

rangon des prlsonniers dc guerre sera proportion-

nee F.U grade , 265. — R^elu a la convention na-

t onnle , est envoye, en quality de commi.'isaire, h

Orleans , 267. — Veut que Ion donne au peuple

des juges qui connaissent la loi , et demande qu'ils

opincnt h voix bautc, 268. — Rend conipte du

relablissemcnt de I'oidre , a Orleans
,

par Ies

comnii'saircs , 2t2. — Est accusi, par Narbonne ,

d'avoir rcgu de lui des distributions d'argent par

Tintermediaire de Lacroix , 276. — Amende la

proposition relative a la sortie de tous Ies dete-

nus depuis le 10 aout , sans mandat d'arr^t ni

d^crct d'accusalion , 288. — Pense que I'^-ffaire

relative k I'arr^ie de la section de Marseille , sur

le mode d'(5leclion par appel nominal, est du res-

sort de la municipalil<^ , 28-. — Vole le di^pot au

coniitd de surveillance des registres de cliaque

section, ibid. — Fait autcriser le sursis .\ I'exe-

cution des jugemens rendus ou a renJre contre

des voleurs du garde-meuble ; 2t)3. — Annonce

que lun d'eux a f.iit retrouver pour 120,000 livres

de bijoux cacliis , 2C)5. — Provoque des mesures

contre ceux qui se rendraient coupables d'exc6s

a regard des emigres qu'on amenc a Paris , ibid.

— Fait ordonner a Fioland de designer ceux

d'entre eux que Ton dit etrt prisonniers prussiens,

3oi.
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3oi. — S'oppose i ce qu'il soit encore accortle des

conf^^s aux niembres de la convention, 3/^i. — Fait

confis^iier les effets mobiliers des pr^tres refrac-

taires , saisis en pays Strangers , il/id. — Deere

ter la peine de niort contre quiconque exportera

des grairis do France , 342. — Cite des fails par-

ticuliers sur les troubles relatifs aux siibsistances,

ibid. — Fait ordonner I'arrestation de Viard , et la

levi^e des sciIIl's sur ses papiers, en presence de deux

menibres de la convention , 34'i. — Est nomme
I'un des commissaires charges de donner connais-

sance a Louis XVI du decret qui lui accorde un

conseil , 549- — Fait autoriser Malesherbes a

communiquer librement avec lui , 35o. — Son

opinion en faveur de I'arret^ du corps Electoral

de Paris
,
pour I'impression dcs listes des huit et

vingi mille,etc. , ibid. — Propose d'entendre,

a la barre, les temoins de I'enlfevenient des pieces

renfermees dans I'arnioire de fer , 352. — Fait

rapporter les decrets qui accordaient des indtm-

nit^s aux princes allemands , 353. — Et d^cr^ter

la peine de niort contre quiconque attenterait a

I'indivisibilite de la r^publique , ibid. — Veut que

Roland et Pache, en quittant le niinistere , ne

puissent y 6tre reelus , ibid. — Fait autoriser

Tassembl^e ^lectorale de Paris a continuer ses no-

minations d'officiers des tribunaux civil et crimi-

nel , 354. — Et adopter diverses dispositions en

faveur des batai'.lons le Mauconseil et le Repu-

blica:n , accuses d insubordination , 555. — Solli-

cite le rapport du decret d'expulsion de la famille

d'Orleans , 356. — Denonce Louvet et Brissot ,'

comme complices de Lafayette, SSy. — Deniande

que le m^moire dc Deseze, en faveur du roi, soit

s^g^^ , 363. — Invoque I'appel nominal sur la

question de I'ajournenient de la discus>ion de ce

procfes , ibid. — Fait valoir les pifeces existantes

contre ce prince , ibid. — Et passer a I'ordre du

jour sur la notification de I'intercession du roi

d'Espagne en sa faveur, 365. — An \.^^ '79^-

S'oppose a ce que Boze soit admis aux honneurs

de la s(5ance ; adresse des reproches a Guadet
,

Vergniaud et Gensonne, 5. — Provoque I'envoi

aux d^partemens du compte rendu sur la situation

de Paris , et la repression des mesures prises par

le departement de la Hmte-Loire , 8. — S'oppose

Table alphabetique.
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a la levee de la permanence des conseils-gen^raux

des communes et des sections , ibid. — Vote le

renvoi, au comite de sureti^ g^n^rale, des adresses

d^partementales ddnoncees par Paris , i3. — At-

tribue les troubles de Rouen a I'existence de Louis

XVI , et fait d(5creter d'accusation Leclerc , au-

teur de la Chronique natiunale et etrangkre , im-

primee dans cette ville ,16. — Combat I'envoi aux

departemens du proces-verbal de la stance dans la-

quelle Louis a et^ condamne , et pourquoi , 2.2..

— Repousse le soupgon que Paris puisse suppor-

ter un nouveau roi, et vote I'ex^cution de Louis

dans les vingt - quatre lieures, 2'5. — SoUicite la

punition des fonctionnaires venus a Paris pour y
conspirer ; annonce que Michel-Lepelletier a t't6

assassin^ , et propose de niander k la barre le

ministre de la justice
,

pour rendre compte des

mesures prises a ce sujet , 24. — Inculpe Petion

a I'occasion du 2 septembre ; fait snpprimer le

bureau d'esprit public du niinistere de lint^rieur,

^5. — S'oppose a I'impression et a I'envoi de la lettre

de Pioland offrant ses conjptes et sa demission

,

et a la mention honorable de la conduite des

Frangais a Constantinople , en ce qui coricerne

I'ambassadeur Choiseuil - Gouffier; est nonmi^ se-

cretaire , 26. — Fait decreter une recompense pour

celui qui arretera I'assassin de Lepelletier , 3i.

— Vote la mise en liberty du journaliste Nicole
,

33. — Presente un projet d'organisation du mi-

nislfere de la guerre, 36. — Fait passer a I'ordre

du jour sur une denonciation de Biroteau , contre

le comitd de surveillance, 61. — Rtleve !es ex-

pressions de Buzot , relativement ct la situation de

Paris ; demande que les volontaires des departe-

mens
,
qui sont dans cette ville , retournent , sous

trois jours, dans leurs foyers, ou qu'ils soient mis

a la disposition du conseil executif , 65. — Veut

que I'ige d'exception des peines contre I'^migra-

tion soit fix^ a seize ans pour les gargons , et

a dix-huit pour Les filles , 66. — Propose de faire

voter, h haute voix , les jures prfes le tribunal

r^volutionnaire, 72. — Parle sur les circonstances

ou se trouve la convention , et sur I'^gartment

de I'esprit public
, 74. — Declare que la trahison

de Dumourier remonte k I'entree des Prus.siens

ea Champagne; le fait declarer traitre i la pa-

69
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trie , et mettie sa tete ^ prix ; s'oppose a ce

que le clioix des ministres soil fait par la conven-

tion , et veut qu'ils sclent responsables
, 96. —

Appuie forlement le projet de crier un coniiti

de salut public
, 99. — Abandonne le fauteuil dans

rimpossibiliti de calmer les troubles excites par

Duperret , 140. — Provoque le renvoi au coniite

des propositions relatives a d'Orleans et aux Bour-

bons emigres, 106. — Applaudit au zele civique

des habitans de la Gironde, no. — Fait arreter

qu'il sera 6crit une lettre de felicitation aux repre-

sentans Rewbell et Merlin, aMayence, 112. — De-

niande que Ton statue sur la denonciation centre les

vingt-deux deputes avant de s'occuper de I'arre'esur

la permanence du conseil-geniral de la commune,

1 13. — S'oppose au renouvellement du tribunal re-

volutionnaire
; parle contra I'lnviolabilitd invoquie

par Mainvielte en sa qualite de depute suppleant,

et vote son arreslation provisoire , 121. — Reclame

I'ordre du jour sur iVnvoi de commissaires dans

la Vendee par la commune de Paris, denonce k

la convention , ct sur une petition nicnagante du

faubourg Saint - Antoinc , 124. — Fait decreter

un recensenient de grains , I'approvisionnement

des niarcliis par les admini5tralIons , et un maxi-

mum decroissant pour un temps determine, 126.

— Defend la municipality de Paris , inculpce

pour I'arrestation des pititionnaires des Lombards

et de Bonconseil , 128. — Demande que ceux

qui voudront conserver un domestique en etat

de porter les armes , fournissent deux hammes
,

i3o. — Fait envoyer des commissaires ,
pris dans

I'assemblee, aupres des sections, pour les exciter k

s'armer , i3i. — Propose la suppression des jour-

naux incendiaires , le prompt depart des vo-

lontaires de Paris, et la confiscation des biens du

traitre Quitineau , i33. — Demande le renvoi

au comite de salut public de I'arrete des com-

jnissaires Boisset et INIojse Bayle , rt-latif au tri-

bunal populaire de Marseille, i34. — S'oppose

au renouvellement de la convention , i35. — A
la mise en liberty du citoyen Roux

,
juge de

paix de la section de I'Uniti . i38. — Et a I'elargis-

sement des personnes arreties a Orleans, 141 •

— Appuie I'cmprunt d'un milliard; et apostrophe

vivement Henry Larlviere , ibid. — Ses crain tes
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sur le systeme municipal dans une grande com-

nvine , i44' — H combat la proposition de tra-

duire au tribunal revolutionnaire les r^voltis du

camp de Tales , et fait dicriter qu'ils seront j"g<5s

sans appel par le tribunal de I'Ardfeche , i!fi.

— Reproche a Isnard ses reponses incendiaires

;

demande qu'il quitte le fauteuil ; reclame I'arres-

tation des membres de la commission des douze

et I'apposition des scelles sur ses papiers, 149

et i52. — S'elfeve contre le decret qui a ordonni

la recherche de ceux qui ont fait sonner le tocsin ,

154. — Interrompt Lanjuinais declarant qu'il n'y

plus de liberte pour la representation nationale ,

i55. — S'oppose k ce que Marat renonce a ses

fonctions, i56. — Fait exclure du tribunal revo-

lutionnaire les parens , au quatrieme degre , des

membres de la convention ; annonce un niouve-

ment contre - revolutionnaire a iNIarseille , i53.

— Fait passer a I'ordre di; jour sur limpression

d'une lettre de 'Vergniaud demandant un prompt

rapport , ibid. — Parle contre une adresse de la

ville d'Angers en faveur des Girondins , i5g,

— Vote la translation au tribunal du Var des

detenus de Marseille, ibid. — S'oppose a la sup-

pression des gros assignats , 160. — Fait accorder

une augmentation de traitement aux juges de paix

et a leurs greffiers , 161. — Et amalgammer dif-

fcrens corps de troupes , 1G2. — Fait une nou-

velle sortie contre. les journalistes , ibid. — Pro-

voque le dicret d'arrestation contre les represen-

tans qui ont quilti leur poste sans passe- ports , et

denonce les mouvemens de differens dipartcmens ,

i63. — Parle contre Brissot ; soUicite sa piompte

punition et celle des deputies de son parti, i65.

— S'oppose a I'arrestation de ceux du Calvados ,

166. — Insiste pour le dicret d'accusation contre

Buzot et autres , 167. — Vote I'instilution des

corps electoraux; fait rejeter la proposition de di-

noncer a un jury national les opinions dts deputes,

168. — Parle contre I'institution de ce jury
,

lyo. — Demande la mise hors la loi des mtm-

bres du tribunal populaire de Marseille , et le

dicret d'accusation contre Barbaroux , 1 - 1 . — Fait

declarer definitive la commune provisoire dOrleans

,

\nz. — Son opinion sur la residence des conven-

tions et du corps l<*gislatif , ibid. — II combat le
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suisis (]eman>le t-n faveur de deux condamnfs dans

I'adaire de Bretagiie
,

qui offrent des revelations
,

ibid. — Fait d^creter I'arrestation de tout adminis-

trateur qui sorlirait du cercle de ses fonctions

,

ibid. — S'oppose a ce que Ton fasse sotiner le tocsin

au meme moment dans toute la republique , a I'oc-

casion des succes des vendeens , lyS. — Demande

le remplaceracnt de Bouchotte par voie de scrutin,

176. —Propose de fixer le maximum des revenus

soumis k I'emprunt force , ibid. — Fait ^carter

un projet de R^mel sur les suspects et detenus
,

et s'oppose k ce que les di^put^s arretes puissent

sortir avec un gendarme , ibid. ~Fait renvoyer au

conseil ex^cutif et au comiti de salut public les

mcsures a prendre contre les adminislrateurs re-

belles a la loi , 177. — Rejeter le projet de donner

la censure au peuple , 178. — Parle contre Jacques

Roux , et qualifie ses principcs d'anarcliiques , 179.

— Fait adopter provisoirenient la proposition de

fermer la Bourse, 180. — Est nonime president,

181. — Entre au comit^ de salut public renouvel^,

193.—Fait rapporter le d^cret qui enjoint aux ad-

niinistrateufs de comnmniquer la correspondance

de leurs deputes , iq5. — Provoque I'arrestation

de Duperret et de Fauchet , igS. — Appuie la

proposiiion de Lacroix , tendante a faire raser la

niaison de Buzot , et fait d^creter qu'il sera eleve

en sa place un inscription infimante, aoo. — An-
rionce que le deparlement du Doubs a rapport^ ses

arrCtcs liberticides , 2o3. — Fait decreter d'arres-

t'ition le depul^ Serres , et pourquoi , 204. — Pr^-

vienl que Reverchon et Laporte , conmiissaires

dans le dipartement de Saone et Loire, en ont

requis les gardes nationales pour marcher contre

L3on , uoD. — Fait ronvojer a un nouvel exanien

le mode d'cxecution de la deportation des pr^tres

,

206. — Annonce I'evacuation de Lizieux par les

rebelles ; fait destituer et arreter provisoirement

lemairedeVillers(Mayenne), ibid. — Et decreter

que le tribunal de cassation sera tenu de staluer,

dans la huitaine de I'envoi des pieces, sur toutes

les affaires criminelles portees devant lui , 211.

— SoVIicite le renvoi au comite de la proposition

de Danton sur le gouvernement provisoire , ai5.

— S'oppose a ce que les deputes de Nantes aient

Ic* honneura de la seance, et vote leur arrestation,
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216. -— Fait d<5crcter la mise en liberty d'Aubirt-

Dubayet et de son ^tat-major, et declarer que la

garnison de Mayence a bien meriti de la palrie
,

218. — Defend Merlin et Rewbell, commissaire*

aMayence, contre Montaut, 223. —Inculpe I'ira-

primeur Baudouin , comma partisan secret de

Roland et du fi^il^ralisme , et s'oppose & ce que

la convention declare qu'il a merite sa confiance,

287. — Fait ordonner I'apposition des scelles sur la

caisse d'esconipte et toutes compagtiies de nierae

nature supprim^es , 238. — Ordonner la formation

d'une commission de cinq membres pour s'occupcr

du maximum , 240. — Ses observations a Amar
,

denonciateur de Kellermann , 24i' — I' propose un

maximum el I'interdiction du commerce des grains,

248. — Rdpond , comme president , k une depu-

tation des Jacobins et h d'autres p^titionnaires ;

blame les expressions violentes d'un discours de

Drouet; invite la convention a se mefier des propo-

sitions exager^es , et declare que la France n'cst

alt^ree que de justice et non de sang , 260,

— Demande que le maire de Nantes , Baco, soit

renferme dans les prisons , 255. — Obtient la

question pr^alable sur la proposition de renvoyer

les fabricateurs de faux assignats au tribunal re-

volutionnaire , 259. — S'oppose au renvoi par-

devant le comit^ de surete g^nerale des peti-

tionnaires de I'administration de Seine-et-Oise
,

r^clamant leurs colli^gues , 2G2. — Combat I'eilet

retroactif du d^cret qui traduit au tribunal re-

volutionnaire les propagateurs de fausses nou-

velles , et appuie la fixation du traiteraent des ^ve-

ques a 6,000 livres , 263. — An II. 1795. Fait

etablir des corps d'observations aux Bouches-du-

Rhone, de la Loire et de la Seine
,
pour empecher

la sortie des grains , i65. — Donne sa demission

de membre du comity de salut public , ibid.

— Combat la proposition de placer les magasins a

h\i a 12 lieues des frontiferes, 369. — Fait de-

creter la reaction de feuilles purement morales
,

pour etre affich^es sur les murs de Paris et dans

toute la republique , ibid. — Impression de ce

discours , 270. — II est d^nonce aux Jacobins

pour ses opinions a la convention , sa d^missioj*

du comite ds salut public , et son absence de la

sociiti , A-.z. — Fait ordonner renvoi , a la cora-
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niune de Paris, de I'adresse du conseil - general

provisoire de la commune de Bordeaux aux

Parisiens , ibid. — Appuie le projet de Gregoire

sur la redaction et I'impression d'un recueil de

traits de vertus pubiiqucs et privees , ayS.

—Sejustifie, tux Jacobins, des inculpations prcce-

demraent articulees centre lui , 274.—Fait decreter

des mesures contre les fournisseurs infideles, 275.

—Et ordonner au comite de presenter le rapport

contre Brissot , ibid. — Fait faire I'appel des de-

putes accuses , 378. — Decreter que les ofEciers

seuU du regiment des gardes fran^aises , sont com-

pris dans la loi qui leur ordonne de se retirer

dans leur niunicipalite , 279. — Et annuller tous

les actes fails par des citoyens mis hors la loi
,

21. — Annonce que trois membres de la commis-

sion populaire de Bordeaux ont et^ juges
, 43-

— Invite Gregoire a ne consuiter que sa cons-

cience sur I'abdication de ses functions ecclesias-

tiques , 49- Fait decreter que les actes de re-

nonciation des pretres, seront traduits en langues

ctrangeres , 5i. — Obtient lordre du jour sur la

proposition de Phillppeaux , relative aux declara-

tions de fortune ; reconnait I'existence d'un sjs-

teine de terreur;veut que tous les Fran§aissoient

en surveillance contre les d^nonciations , Sa.—De-

mande qu'on recherche la cause du sjsthxae de

calomnie precedemment denonce , 53. — Fait de-

creter que la convention ira en corps au temple

de la raison ; et passer a Tordre du jour sur la

proposition d'obliger les citovens a se tutoyer
,

ibid. — Est expulse de la societe des Jacobins
,

54- — Fait ordonner, sous huitaine , un rapport

sur les soixante et treize deputes detenus , 55.

— Appuie la proposition de supprimer les loteries
,

58.—Repousse , aux Jacobins, les accusations dont

il est I'objet; est accuse de brissotisme par Hebert

,

qui fait maintenir son exclusion , 67. — Obtient

la rehabilitation de la m^moire de Labarre et d'E-

talonde , ibid. — Demande que les Strangers ne

soient pas admis dans les armees , 58. — Provoque

la suppression des procureurs-gen^raux de depar-

temens , de districts et de communes , 65. — Loue

le patriotisme des parens des requisitionnaires du

onzieme bataidon
,
qui provoquent eux-memes la

vengeance des lois contre leurs £ls rebelles , ibid.
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— Son opinion pour etendre la responsabilit^ des

ministres ^ leurs employes , 72.— Fait appeler les

suppleans des eirangers qui ont sieg^ a la con-

vention
, y8. — Appuie la proposition faite par

Cambac^res , de surseoir h. I'execution de la loi

sur le partage ^gal des successions , ibid. — An
II. 1794- Fait decreter le remplacement de tout

depute lugilif , en cas de decret d'accusation ou

d'arrestation , 121. — Combat le projet de vente

des biens d"emigres par petit* lots , i25. — Vote

la peine de mort contre les faux temoins , 126.

— Demande le rappel de Javoques , 142. — Ses

observations sur la suppression de la mcndicite ,

1C8.—Sollicile les honneurs du Pantheon pour les

cendres de Beauvais, iqg. — Fait ordonner des

recherches sur les administrateurs d'un district

de I'Aude , relativement a la pre.'.tation du serment

dun pretre , zl^o. — Fait I'eloge de la trente-troi-

sieme division de la gendarmerie rationale, comme

composee de braves qui ont pris la Bastille
, et ont

assure le succes de la revolution; et demande qu'en

pourvojant a leur habillement , on conserve ce-

pcndant les honorables lambeaux qui les couvrcnt.

255. — Obtient qu'il sera pris des mesures pour

que Robespierre et ses complices soient frappes

de mort, '612.. — Fait meltre hors la loi CofHnhal,

Lavalette et Boulanger , ibid. — Ses reflexions sur

la suppression proposee du tribunal revolution-

naire , 3i3. — Est nomme membre du comit^ de

salut public , 3i5. — Justifie Dobsent
,
pr^sideht

du tribunal revolutionnaire , 52(3. — Parle contre

Duhem , £28. — Preside les Jacobins , 33o.—Sol-

licite la mise en liberie des cultivafeurs detenus
,

ibid. — Appuie Tepurat'on des sections de Paris,

et le rapport du decret des quarante sous accor-

des aux citojens presens dans leurs assemblies ;

demande la garantie de la presse et la repression

de la calomnie , 336. — Parle sur le gouverne-

ment revolutionnaire , 343. — Accuse ceux qui

cherchent a diviser la soci^t^ des Jacobins , et

pr^sente des observations sur ladresse lue a la

convrtition , 544- — Fait rejcter la premiere de-

nonciation de Lecointre , ibid. — An III. Vote le

niaintien du decret qui met hors la loi Reynier,

de Marseille
, 4- — Fait decreter la mention ho-

norable dune adresse de la commune 4e Saint-
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Oiner , en faveur de Florent-Guyot , et !e renvoi

des d^noncialions dirigi5es centre I'orateur au co-

mil^ de surete generate, 6. — Provoquc I'ouverture

de deux manuscrits de J. J. Rousseau , 8.—Trouve

que le decret d'arrestation contre Chreiien est in-

suffisant , et fait decr^tf-r une poursuite gen(5rale

contre les partisans de Robespierre, i3. — Appuie

le projet d'Ecliasseriaux sur la commission dessnb-

sistances , 17. — Fait un rapport sur la prise de

Cologne, 2.1. — SoUicite des mesures contre les

arreles clandestins des assemblies populaires , 25.

— Apptiie le projet de Delnias sur leiir polite

,

28. — Defend la journee du 3t max ; son alterca-

tion avpc Pelet k cette occasion , 34- — Observe

que la lettre d^pos^e au comite de surete , et re-

lative au projet de replacer le petit Capet sur le

tr6ne , est de Roujer , decretd d'arrestation , ibicL

— Combat I'admission de Chabot , d6putdderAl-

lier; ses motifs , 56. — Disciitc le projet relatif

aux denonciations contre b'S representans , So.

— S'elfeve contre Rewbell qui impute aux Taco-

bins memes les troubles du igbrumaire, ct les accuse

des nialheurs de la France, 55. — Vote le main-

tien du decret qui envoie un courier a Nantes
,

pour en rapporter les pieces relatives a Tallaire de

Carrier ; et parle sur dilTerens faits conccrnant ce

representant , 65. — Fait un rapport sur la question

de savoir si le representant Dentzel , r\& dans la

principautd de Linanges , doit etre regard^ comme
Stranger , 6g. — Discute le code civil

, yg. — Pro-

voque la suppression des comit^s r^volutionnaircs,

81. — Vote le maintien du decret qui traduit

Lacroix devant le tribunal criminel, comme ctant

conforme aux principes de " la legislation, loi.

— Fait casser un arrete du ministre des finances,

relatif aux cartes de surete , i38. — DecrcUer le

renvoi de Duhcm devant le comite de surety ee-

n^rale, pour y 6lre entendu , 148. — Est accuse

par Legendre , d'tntriguer parmi ses collegues
;

se ^ustifie de ce reproclie, et rappelle sa con-
duite d'avant et d'apres le 9 tliermidor

, iSy.

— Indique les mojens de retirer les assignafs de

la circulation
, 162. — Fait renvoyer la proposi-

tion de Dupuis
, sur les qualifications et denon-

ciations
, aux comites competcns , 179. — Ddnonce

le droit de police que s'arroge une foule de jeunes
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gens, et se plaint de la rentrt^e des Emigres, igo.

!— Reclame la plus grande liberti^ d'epinion , dans

la discussion sur les membres de I'ancien comite,

ibid. — Propose de rassurer
, par une declaration,

les vrais patriotes qui , egares par le terrorisme

,

ont fait des maux involontaires a leur patrie
,

iy4- — Combat la proposition faite par la section

de I'Unite , de discuter le mode d'^puration et do

renouvellement du corps l^gislatif ; denonse un
sjsteme tendant a la revision de la constitution

de C|3, pour revenir a celle deqi ; et s'oppose a I'im-

pression de celte petition , ibitl. — Est designe par

plusieurs membres comme a) ant cmbrassela defense

de Dobsent, ex-president du tribunal ruvolution-

naire , accuse d'avoir pri.s part a la sedition du 12

germinal , 196. — Son arrestation est demand^e
par Tallien , 197. — Andi^ Duniont I'accuse d'a-

voir excite le peuple a la revoke dans cette journee
,

198. — II est itidique par Legendre comme I'un

des cbefs des proteslans contre le decret de de-
portation, 199. — D^nonce de nouveau par Tallien

coiniue clief de faction , ct decr^tc': d'arrestation
,

200. — Et d^.-igne par Rovere , comme devant

marcber a la tele d'un rassemblement pour executor

le complot faisant suite a la journee du 12 ger-

minal, 2i3. — Decret qui lui enjoint de se consti-

tuer prisonnler dans les vingt-quntre beures , sous

peine d'encourir la deportation
, par le seul fait

de la desobeissancc , 214. — On annonce a la

convention qu'il est nonim^ procureur de la com-
mune de Paris, par les rivoltes du i.^'^ prairial

;

Andre Durnont propose de le metlre liorslaloi,

247. — An IV. Est compris dans I'amnistie du 4
brumaire

, 44-

Thurn (le comte de), g^n^ral. An V. Son
manifeste a ['occasion de I'entnie des troupes im-

periales dans I'lstrie v(initienne , 292.

'Thurot
, marin. An 1791. Motion en faveur

de sa fille
, gg.

Thyhion
, adjudant-general. An VI. Est fi^li-

citi par le directoire, pour sa bonne conduite a

la reprise de Sion , 255.

TiERNEY ( M. ), niembre du parlement d'An-
gleterre. An IV. Parle pour la reforme, et s'^lfeve

contre la guerre ct la corruption, 272. — An VI.

Son opinion sur le bill des triples taxes, 117.—Son
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duel arec M. Pitt , atiS. — Parle centre I'envoi

des milices dans I'Irlande, 285. — An VII. Sur le*

liai.sons et relations continentales
, 98. — Centre la

taxe sur les revtnus, iig. — Contre la reunion de

I'Irlande a I'Ang'eterre , i64- — Contre le bill de

cloture des societcs politiques , aSa. — Sur les

45 mille russcj, niis u la s.ilde de I'Angleterre

,

z-jS. — Est refute par Pitt , 279. — Reproche a

ce dernier den'avoirentrcpris Ij ^tierre que pour le-

tablir la rojaute en France, 182. — Lui rappelle

les negociations de Lille; et lui demande pourquol

ceux fjiii ne rci'tnt aujourd'hui que monarcliie vou-

laient alors fairc la paix avec la reuubliuue , ^83.

Tiger. Ah I.*^' '79^- Accuse par Chaumeite

davoir voulul'assassiner , est rcnvoy^ al'administra-

tion de police pour y elre intf rroge , ^Si.

TiGNiE ( le bailli de ) , Grand-croix dignitaire

de I'ordrc de Malte. AN VII. Details donnes par

iui sur la prise de cctte ile, 42 et 43.

'fILLY , general. AN !.« 1793. Rend compte

de la capitulation honorable obtenue par la gar-

niscn frangaise a Gerlrujdcmberg , 1 14. — An
11. 1793. IMarclie contre les vendeeiis

, 48. —Cou-

rage de sa colonne a I'afFaire du Mans, 87. — An
II. 1794- Est destitue comme ex-noble; attesta-

tion de ses services par Carrier, Lacroix et autre.s;

il est autorise a rester a Paris, 176. — On de

jionce sa niise en liberty , 346. — An VII. Est

nomnie commandant au camp sous Liege, agS.

— Part pour les cotes de Fiandre , 337.

Tilly, charg^ d affaires a G^nes. An II. 1793.

Sa lettre au sujet de Tassassinat commis par les

anglais sur les frangais composant Tcquipage de la

MoJeste, 78. — An III. Est arrete a Genes, 61.

TiNET, commissaire pour les arts et les sciences

en Italie; An V. Annonce I'envoi d'une partie

du trdsor de Lorette , et des depouiiles de la vierge,

160. — An VI. presente la liste des monumens

recueillis par lui, 3(3. — Regoit, du directoire , au

Champ de Mars, line m^daille avec cette lej^ende :

Les sciences et les arts reconnaissans , 3 14.

TiNGRi ( Prince de ). An VI. Soupgonn^

d'espionnage , est arrdt^ a Milan, 249.

TiNTELiN. An II. 1794- AnnuUation d'un jnge-

nient rendu contre lui par le tribunal criminel ^e

la Loire inferieure. 520.

T I N
TiNTOT. An 17S9. Un des crateurs des grou-

pes du Palais-Royal; est arrete, 5i.

TiPliAiNH ( G. ), cultivateur, et ses deux u:s.

An II. J 794- Sont conda-Tines a mort au tribu-

nal rt^volutionnaire
, iSg.

TiPPOo
, sultan. An 1789. Lettre sur le mau-

vais acceuil fait k ses amba.'isadeurs par M. de

Conway
, gouverneur de PondichtVy , i3o. — An

1790. Diiige une expedition contre Tellichery, 9
et 28. — Attaque les Anglais , i63 et 221. — En-
voie une somme considerable a Louis XVI, 247.

— Operations des Anglais contre lui , 265. — De-
tails sur cette guerre, jaS et 342. — An 1791.

Conqtictcs faites sur lui, 3G. — Autres details sur

la guerre qu'il soutient
, 40. — Ses succfes , i35 et

1 43- — Operations du lord Cornwalis contre «e

prince , 242. — II est vaiiicu par ce general, 278.

— Nouvtauz details, 294-

—

IWe bat a son tour,

522. — Suite d'op^rations militaires , S^SetSSi.

— An 1792. Suite des details, 37 et 168. — Sa

paix avec I'Angleterre , 190. — Partage de son ter-

ritoire avec les Anglais, lyG. — Autre traite avec

Its puissances confeder^ts , 320. — AN III. Ilex-

pule des Indes-Orientalcs douee mille mahome-
tans pour difference de religion , 223. — An VI.

SoUicite une alliance avec la r^publique; proclama-

tion de Malartic, gouverneur de I'lle de-France,

4 ce sujf"t , 288.

—

An VII. Notice sur ses inten-

tions, II. — Dispositions hostilcs de ce prince,

contre I'Angleterre, a I'occasion de Tarriv^e des

frang'.is en Egypte, 181, 184 et 197. — Nouveaux

pr^paralil's de guerre faits p&r lui, 275. — Condi-

tions que lui imposent les Anglais , 323.

Tirol, commissaire civil dans les Colonies. An
III. E.it d^nonc6 par les habitans de I'ile de la

Reunion, i54.

TiROU. An 1789. E>t elu membre de la mu-
nicipalite de Paris, 94.— Et lieutenant du maire aux

impositions , 102.

TisoN. An 1."^' 1793. De s.Hvice au Temple

avec son Spouse , denonce plusieurs niembres de

la commune pour des conf^ences avec les pri-

sonniers , ii3.— Acc^s de folie de sa femme et

arrdt^ de la CQmmune a son sujet, i83 et 190.

— An II. 1793. Autre qui le met en libertd, 85.

TissiER - DuctoSEAU, physicicn, AN II. ^~^t-
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Est condamn^ a niort par le tiibutiaf rcvolution-

naire , 2i4-

TlSSON
,
general. An V. Eloge de la conduite

iqu'il a tcnne dans Tinsurrcctiofl d'Avignon , 1G2,

— An VI. Sa mise en liberty, 126.

TiSSOT, depute d'Avignon a Tassemblee legis-

lative. An 1791. Tiansmet un proces-verbal sur

le massacre de I'Ecuyer , 298. — Dementi d'une

dcnonciation qui lui est attribuee , 3o2.— Donne

sa demission , 3o3.

TissoT. An III. Se plaint aux Jacobins de la

mise en liberty de Baco , ex-maire de Nantes, /^S.

— Est arr^t^ comme Tun des chefs des mouve-

mens excites par cetle society, 56. — An VI. EIu

d^put^ de Paris par le corps electoral resle a 1 Ora-

toire , 210. — Cite par Savarj , dans un rapport

«ur cette Election , comma 6tant apte a remplir les

fonctions legislatives; motifs de cette opinion , 229.

— An VII. Nommc chef de division au niini^tere

de la police generale , 287. — Parle aux Jacobins

sur la n^cessite d'epurer les employes et de n'cn

admettre que de rdpublicains , oiq.

TlTON. An 1790. Prestnle a I'dsscmblce na-

tionale un modele de la Bastille, fait d'une des

pierres de cette forteresse , 247.

ToALDO, professeur d'astronomie. An VI. Sa

mort ; son epilaphe faite par lui meme, 98.

ToBiESEN-DUBY. An II. i79'5. Se plaint d'af-

fiches dillamatoires rdpandues contre lui , 279.

Toll , general suddois. An III. Jugement qui

le condamne , 284..

TOLLEDE. An II. 1793. Demande a etre tpur^-

aux Jacobins ; se justifie de sa liaison avec Des-

fieux, qui lui cr.l reprocliee par Dufburiiy, y5.

ToLLET ( I'abbe GuiUaume). An 1791. Sa no-

mination a I't^vechd de Nevers , 5g.

TOLOZAN DE M0NTF0RT,prevat desmarchands

de Lyon. AN 1789. Reclame et obticnt des se-

cours pour cette ville , 102.

TOLOZE. An IV. Proposition d'etablir une ton-

fine d"apr^s son plari , 176. — Ajournement de sa

petition pour la formation d'une caisse particu-

liere d'6change des mandats contre du numeraire
,

342. — An VII. Est acquitte de I'accusation porti5e

conii'e lui par Vitallis son calssler, ii3.

IrOMBEUa
, redacteur de la gazette franigaiie de
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Warsovie. An V. Soft Histoire de la derniere re-

volution de Pologne , 33.

ToNNELiER , depute de Saint- Doniingue an

conseil des anciens. An VI. Defend la resolution

relative aux elections de Saint - Domingue pour

I'wn 5 , 174.

ToNNEZK. An 1790. L'asseniblce nationale ac-

cueille son invention tachygraphique , i58.

Topino-LebrUN , i\eve du peintre David. An
1792. Annonce les pourswites excretes par I'inqui-

sition contre deux artistes frangais patriotcs, 327.

— An III. Jure dans I'alVaire du coniite de Nantes,

est recusi par Carrier, et pourquoi
, 90.

ToPSENT (Jean-Nicolas), depute de I'Eure a

la convention nationale. An II. 1794- En mis.sion

dans la Seine-Infdrieure , fait niettre en libert<^

seize citoycns de Bezeville et Breant^
,
poursui\)s

au tribunal du lUvre , 201. — An III. Fait aug-

mcnter les salaircs des piloti s - lamaneurs de la

riviere de Seine , ifi. — Se plaint
,
par lettre , de

I'empire que la soeii^tiJ populaire de Brest s'arroge

sur tous les objits d'adniinistration , 269. — An
VI. Rei lu ail conseil des anciens, en est secretaire

,

184. —' Nonime commandant de la frt^gate la

Comite , 271.

TonFS
,

president de {'administration centrale

de la Dylc. An V. Prononce im discours a I'ar-

riv^ a Bruxelles de Beiiezech , minislre de I'inte-

rieur , i35.

ToRNE ( Pierre-Ana.sta'ie ) , eveque et depute

du Cher a I'assemblee legislative. AN 1791. Lettre

sur les Calomnies inserdes contre lui dans I'Ami

du Roi , 278. — II s'elevo contre les perturbaleurs,

et propose di;s mesures pour assurer la liberty des

cultes , 3o2. — Combat le projet tendant a priver

de leurs pensions ks pretres^ qui ne preteront pas

le serment , 322. — Prononce un discours contre

le d^cret relatif aux pretres refractaires , et cau,«e

la plus grande agitation, 323. — S'oppose a la

vente des ^didces non employes, 334. —An 1792.

Fait .--upprimer toutes les corporations religieuses ,

98.— Veut faire hommagc de sa croix d'eveque ,

ibid. — S'oppose a la suppression des confrairies

ou rassemblemens de penitens , 120. — Pr^sente

le tableau des manoeuvres dc la cotir pour reas-

servir le peuple frangais , et demande que la patri*
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soit d^claree en clanger , i88. — Vot& le decret

d'accusation contre Lafayelte , 2o5. — Fait sup-

primer les del^gu^s de I'eveque de Piotne etablis

dans les Colonies sons le nom de profits aposto-

liques, 255. — ANl.^''iygD. Proteste df I'obeis-

sance du departement du Clier aiix decrets de la

convention , 172. — An II. 1795. Abdique ses

fonctions sarerdotales, 63. —An V. Participation

qui lui est atlribuee k un aricien arr^le de La-

planclie , condaninant , comnie egoisle , un citoyen

k une forte amende ,112.

ToRT-LA-SoNDE. An lySt). Envoye par Van-

dernoot an nom des Biabangons , demande que I'as-

sembl^e natioiiale prenne torinaissance dts paqiiets

qui lui sont adiesse.*, 110. — An I."" lyyS. Nou-

veile de son arrestation a Bruxi lies connr.e ami

intime de Dumourier, 206.

—

An II.
1 795. Autre

note sur le meme objet, 35. — An V. II denonce

Merlin, ministre de la justice; comite secret pour

entendre la lecture de cette accusation , C6, — Re-

nouvelle sa denonciation contre ce ministre ; ordfe

du jour , 112.

TOUFAUT , de Lille. An 1791. Fait don d'une

somme pour Tequipement dc Irois soldats , igS.

ToULAN , membre de la commune de Paris.

An II. 1795. Est accus(i de correspondance avtc

Marie-Antoinette, 21. — An II. i794- Et con-

damne a mort par le tribunal revolutionnaire , a85.

ToULKAR , eiiiigr^, fusille a I'armde du Rhin.

An I.*'' 171)3. Ltllre d'un officier qui cnvoie a la

convention le mouchoir qu'il lui a prete pour lui

bander les yeux au moment du supplice ; mouve-

ment d'indignation , et decret qui ordonne la lace-

ration de cette Icttre , ^55.

ToULOK ( r^v^que de ). ( Fbj. Mazangues. )

TouLON-RiMBAULT , ex-avocat du rqi. An II.

1794' Est condamne a mort au tribunal revolution-

naire , 128.

ToULONGEON ( marquis de) , depute deFranche-

Comte aux Etats-generaux. An 1789. Se reunit a

I'assemblee constituee, 11. — Excuse les protesta-

tions de divers membres de la noblesse et dii

clerge ,• d'apres les mandats dont ils se croitnt lies
,

j2. — Vote pour la pniclamation de Lally-Tul-

lendal sur les troubles int^rieurs, 21. — Expose les

motifs du peu de confiance qu'a obtenu le parle-
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ment de Besan^on ,27. — Propose d'ofFrir a la fois

a la sanction di roi la declaration des droits, les

articles constitutionnels et le decret des subsides,

67. — S'eleve contre la conscription militaire, 116.

— R- pousse la supposition dis intentions de I'aris-

tocratle genevoise dans le don oflert par Geneve ,

123. — An 1790. Redige le decret portant qu'au^

cun membre de I'assemblee ne pi-iit recevoir ni

emploi ni faveur de la cour , meme m donnant sa

demission , 28. — Fait excepter de I'activit^ civile

les militaires tn gariiison dans le lieu de leur do-

micile, Gi. — Combat trois articles sur les indenv

nites en restitution de prix , la remise des baux

ct la revision des partages
, 70. — Demande que

I'asspuiblee s'occupe de la discussion du pouvoir

judiciaire , 81. — Invoque I'ordre du jour sur la

motion tendante a declarer la religion catholique

religion nationale , io5.— Provoque la convocation

des assemblees primaires pour la formation des

roles des contributions, 107. — Parle sur la ma-

niere de poser la question sur I'installation des

juges , 127. — Sur la hierarcliie et I'organisation

militaire, 2oi. — Sur I'organisation de Tarniee ,

2o5. — Combat I'ordre du jour demande sur un

memoire de Necker ; ses motifs , 23o. — Parle sur

I'arVestation de cet ex-directeur du tresor public,

aoS. — R^eclame sur I'inonce de son vote dans

I'appel nominal contre les ministres , 3q5. — Pr^-

sente un projet sur I'organisation des ponts et

cbaussees , 3 10. — Son discours en faveur des por-

teurs de billets de retenue, .33o. — II vote I'ajour-

nement de la question tendante a obtenir la sanc-

tion du roi a la constitution civile du clerge, oSg.

— An 1791. 5e plaint de I'insertion de son nom
dans la liste du club monarcbique , 36. — Parle

sur la presence des militaires dans les soci^tes pa-

triotiques, 120. — S'oppose a ce que les autorite*

soient tenues de repondre aux petitions , i32.

— Propose de mettre aux voix la non-re^llgibilit^

des membres de I'assemblee actuelle , i38. — Com-

bat le projet tendant a conserver aux villes une

municipdiite particuliere , comme leur donnant une

cspece de supr^malie sur les campagnes , i47>

— Vote la conservation des lettres de grSce, 157.

— Fait decreter que les mots sur mon honneur

seront ajoules au serment des fonctionnaires pu-

blics ,
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blic? , 1^4. — Fait decider , lors de la fuile du roi ,

qu'on rendra a son caractere le respect qui liii

est d\l , 1^5. — Pense qn'un depute peut etre elu

gouvernuur du Dauphin, 180.— S'elive centre un

projet sur la libert(5 de sortir de France el d'y

rentrcr, i<3g. — Se plaint du ministre de la guerre,.

et dit que ies ofRciers du sixierae regiment des

chasseurs k cheval ont it& oublies dans Ies pro-

motions rainistericlles , 240. — An 1792. Entre au

service de lempereur, 271. — Est decret^ d'accu-

sation , d'apres un rapport de Rewbell sur sa cor-

respoiidance avec Ies emigres, 3o2.

—

An I.^'' lyqS.

Quitte le service de I'Autriche, 170. — An V.

Pnblie une feuille sous ce titre : De I'Esprit public;

r^Hexions y relatives, igg.

TouLOTTE ( E. L. G. ), pharmacien , co-accus6

de Babeuf. An V. Debats k la bautc-cour de

justice a son sujet , 210. — L'accusateur national

le declare non-convaincu , 226. — II est acquiltt^,

252.

Toulouse ( I'archev^que de). ( Vojez Fon-
TANGES et LOMENIE. )

Toulouse , secretaire du commissaire des

guerres Delaunaj. An 1792, Poursuites centre lui,

33o.

Toulouse, ex-conventlonnel. An VI. Est

nommi verificateur de la complabilite interme-

diaire , 307.

Toulouse-Lautrec (le comte de), mar^chal-

de-camp , depute de Castres aux Etats-g^n^raux.

An 1790. Est arrfite a Toulouse , 176. — Inculp^

dans un rapport de Voidel , 177. — Mande a la

barre , se justifie , ujg. — D^cret portant qu'il

n'y a pas lieu h accusation centre lui , 225. — II

menace Mirabeau , k I'occasion d'une denonciation

contre deux deputes corses, 3i2. — An 1791.

Reclame en faveur du mart5chal de Castries , 67.

— An 1792. Est chef des ^migr^s en Espagne
;

saisie de sa correspondance avec I'ex-garde-du-corns

Vigier , 149. — An I." 1793. Entre au service

de la Russie , 85. — An 111. Refuse de marcher

contre la France , et se suicide a Hambourg
,

120.

Tournal, depute d'Avignon. An 1791. Ar-
r^t^ , est mis en liberti^ , 137.—Et rcincarcf5re , 322.

i^ An I.*"' 1793. La circulation de son journal dans

Table alphahetique.
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Avignon est proliibee par arrei(5 des conimissaire

'

en mission k Marseille ; decret qui casse cet arrctd ,

•47-

ToURNAY (Louis) , soldat. An 1789. Se dis-

tingue au sidge de la Bastille , et brise la premiere

porte du pont-lcvis, 22.

ToURET , adjudant-gdndral. An VII. Donne des

ordres pour le desarmcuient des habitans de Pise et

I'expulsion des ^niigre.s, 204.

ToURNiER , depute de I'Aude a la convention

nationaic. An II. 1793. Est decr^te d'arrestation

comme signataire de protestations contre le 01 mai,

277 ct 278. — An III. Et rappel6 dans le sein de

I'assembiee , 80.

ToURNON ,
journaliste. An II. 179^. Est con-

damne k niort par le tribunal r^volutionnaire , 297.

ToURNON, adjudant-gen^ral. An III. Annonce

la reddiiion de Stofflet, 21 1.

Tours ( I'eveque de ). ( Voyez Conzie ).

TouRTiER , ex - noble. An I.'"" 1793. Est

condamn^ a mort par le tribunal revolutionnaire,

219.

ToURTON et Ravel, banqulers. An 1792.

Suuscription k Hambourg pour soulenir leur mai-

son , 192,

TouRTON. An IV. Gagne le prix de la course

a pied, 3i4.

ToURViLLE ( ci-devant marquis de), gdndral,

commandant a Maubeuge. An I.'-'' '795- Sa Icttre

sur I'attaque de cette place par I'ennenii , 109.

—

An
III. Remplace le general Ferrand dans le comman-

dement de Bruxelies , 9.g4. — Plaintes des olficiers

contre sa remise en activite , .354.

TOUHZEL ( rnesdames de ) , mere et fiUe. An
1792. Sont arretees, 233. — Cette dernifere est

sauv^e du massacre des prisons en septembre ,

248. — An III. BiUaud-Varennes d^nonce aux Ja-

cobins et k la convention sa mise en liberie, i^'].

— An V. Tallien se proclame I'auleur dt- son salut

au 3 .septembre , 349.

ToussAiN- Convey. ( Voy. Convey).

Toussain.T , receveur du district de Neu»

chalel. An 1790. Sa nomination est confirmee par

I'assenibiee nationale , 352.

ToussAiNX, offlcier. An IV. Sa bravcure

fait obteriir d«s succts sur Ies chouans , 249.

70
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T0USSAIlST-L0UVJ!HTUnE. ( Voy. LOUVER-

TURE tt le Supplement).

TouSTAiN , ex-procureur du roi. An II. 1794-

Es) condamn^ a la detention par le tribunal revo-

iutionnaire , iSy.

TOUSTAIN - ViRAY (conite de), dcputiS de

Mirecourt aux Etats g^neraux. An 1789. Demande

qu'on fixe le traitement des deputes , 5S. — Pro-

pose de borner la duree de celte fixation a six

mois , 59. — An 1790. Combat un pro jet de

decret concernant ies pensions, 208. — Parle sur

i'organisation de I'armee , et s'eleve centre le sjs-

teme de rincorporation , 2i5.

ToUTVRET. An VII. Invente une main artifi-

cielle
, qui imite parfaitement Ies niouveniens d'une

main naturelle , etc. , 38.

TouzAC , niilitaire. An I.*'' 1795. Est de-

clare incapable de servir dans Ies armees fran-

gaises , 37.

TouzEAU , chef de chouans. An IV. Rend

Ies amies et jure une liaine ifternelle a la cause

de la royautt^, 170.

TozoN , vice-consul a Portsmoutli. An 1791.

Envoie I'acte de prestation de son serment , 807.

Tracy -DE -Stutt (comtede), deputi^ de

Moulins aux Etats -gencraux. An 1789- Appuie

I'opinion du coniile sur Ies assemblees primaires,

90. — Demande que Ies Elections des membres

de di5partement et de district soient bashes sur

la population , la contribution et Tetendue du ter-

toire , 92. — An 1790. S'oppose a ce que la

religion catholique soit declaree religion nationale
,

45. — Combat I'article du decret sur I'organisa-

tion de I'armee , qui porte la pave a trente-deux

deniers , 61. — Vote la liberte du commerce de

rinde , et refute Ies assertions de Mauri en fa-

veur du privilege exclusif de la compagnie
, g5.

— A I'occasion de la suppression des titres hono-

rifiques , demande que ceux qui ont usurpe Ies

titres des anciennes families , soient tenus de re-

prendre leurs noms primitifs , 172. — Reclame

en faveur de Bouille le lemoignage de I'appro-

bation de I'assemblee pour Ies mesures qu il de-

ploie contre la garnison de Nanci revoltee , 244-

^ S'oppose & la reunion de I'arme du g^nie tt

de I'artiUerie , 264. — An I'jgi. Atlaque un
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plan pour I'extinction du deficit, 54- — Veut

que I'assenible^ declare illegale Tarrestation de

Mesdanios a Arnaj-le-Duc , 56. — Presente un

projct sur Ies mines, 88. — Eleve la question

de savoir si le Comtat qu'on propose de reunir

a la France, n'est pas regarde comme faiiani paitie

de Tempire Germanique , 121. — Combst le

projet relatif aux Colonies , et developpe Ies motifs

de son opinion, io3 et i34. — Repousse une

nouvelle r(5daction de I'article sur I'etat des per->

sonnes non-libres , i35. — Veut que Ies citojcns

soient librcs d'ajouter a la confection dos actes

de I'etat civil, Ies ceremonies du culte auqutl iU

sont attaches , \!^2.. — Parle sur le decret qui re-

jelte la reunion d'Avignon , 146. — Fait renvoyer

au ministre de la guerre des explications relatives

au licenciemenl de Tarmee , 164. — Provoque le

prompt depart des commissaires pour Ies Colonies

Evec Ies decrets et Ies instructions dont on Ies a

charges , 166. — Son opinion sur Ies conditions

d'incompatibilit^ a I'egard des membres de I'assem-

blee , 167. — Proteste de son devouement a I'as-

semblee , lors de la fuite du roi , 174. — Annonce

qu'on a voulu faire passer au-dcla des fronti^res le

78.""* regiment dont il est colonel
, mais que ce

complot a echoue , 220. — S'oppose a Tinsertion

dans la constitution du decret qui exclut du nii-

nistere Ies deputes durant quatre annees apres la

cessation de leurs fonctions , 226. — SoUicile I'ad-

jonction de douze membres au comiie colonial ,

285. — Et declare que sa presence j ^taiit inu-

tile , il donne sa demission , 243. — Rtluse au

roi la faculty de faire ses observations sur Ies re-

fofmes dans la constitution , votees par la premiere

legislature, 240. — Combat I'avis des comiles re-

lativement au regime des Colonies, 2G8.

Trahan , secretaire de la soci^t6 populaire de

Marseille. An I.'^'' 1793. Se suicide, i56.

TRA3IIER , depute du Comtat Venaissin. An

1790. Fait le tableau des malheurs de sa patrie,

et demande, au nom de ses compatriotes, a rester

sous la domination du pspe , 3u3.

Tranche -Montagne, assassin. An VI. Est

condamne a mort, iSg.

Tfi ASSART. An VI. Ses obser\alions sur Ies

cimetieres , 47-
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TllATTNEn. imprimeura Vionnp. An 1791. Vend

dans son niagasin la constitution fran^aisc, 353.

Trautmansdorff (le comte de ). Ah I'j^Q-

Sa proclamation ct sa lettre contre V\'ander-Noot ,

f)4 —Aiilres pioclamations et derlaralions de IVm-

pereur et de lui au peuple bvabangon pour le rap-

peler k la souini.siori , lo/j. et 114. — On annonce

cju'il a ete pris , la'-).

Travanex , ex - marq'iis. An II. 1794- Ses

liaisons avec Gullrov sent un sujet d'inculpalions

contre celui-ci . 16S.

TftAVOT, adjudant-gi^neral. An III. Annonce

la sonmission d'un corps de vend^ens , 12.0. — An
IV. Et la prise de Charette , 189. — Est Klicite par

le directoire sur cette prise , ainsi que sur celle de

StoJUet , 195.

TrawiTz, aide-de-camp du g^n^ral Schawem-
hourg. An VI. Pr^senle au directoire neuf dra-

peaux pris sur les insurg<5s des petits Cantons

suiises, aay.

Trefontaine. An 1792. D^puic^ de la gcc-

tion de 1792, dt5clare qu'elle prend sous sa sauve-

garde tous les signafaires de petitions , 253.

Treguier (I'fivcqiie de). (^T'ojez Lemintieh).

Trehouahd. An I.*"^ '793- Est nonim^ par

Djlbarade adjoint au ministere de la marine , iiC.

— D^piit^ d He et Villaine k la convention na-

tionale , est envoye en mission a Brest , 239.

— An II. 1794- Annonce les r/^jouissances de

ce port pour la reprise de Toulon , 120. — Est

propose pour repr^sentanl pres les ports de Brest

tt de Lorient , 33i. — An III. Fiend compte de

sa mission
, 94. — Monte I'escadre paitie de

Brest, II 3. — Transmet les t^moignages de

reconnaissance des magistrals de Berghen envers

les marins fran^ais qui s'y trouvaient lors de I'in-

cendie, 168.

Trejl-Pardailhan (Th. Fran§. ) An 1791.

Est ^!u administrateur du departement de Paris
,

48. — An 1792. D(?pute de cette ville a I'assemblee

legislative
,
prt'sente un projet sur la peine h infliger

aux officiers d^serteurs, 139.

Treilhard ( Jean-Baptiste), avocat , d^put^

de Paris aux Etats-gen^raux. An 1789. Pr^sente

des observations conciliatrices pour la reunion des

trois ordres , 6. — Vgte pour une seule chambre
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ct le vi'lo suspensif, So. — Propose un arieti5

pour employer aux besoins publics I'argenterie des

^glises, 63. — Parle contre les dJput(?s qui quittcnt

I'assemblee, 6g. — Contre la proprii^tc du chr^/,

77- — Provoque I'apposition des scelles , I'inven-

taire des titres et du mobilier ecclesiasliques , et

la suspension drs nominations aux benefices , 86.

— Sa motion sur le traitenient des beni'liciers ;

il propose de mettre les scellds sur les chartriers

des benefices, et d'en exccpter les cur^s , 89. — Et

d'annuHer I'arr^ti s^ditieux des etats du Cambresis
,

92. — Fait ajourner la discussion entre le dis-

trict des Cordeliers et la commune de Paris

,

rclativcment a I'autorite des districts sur leiirs

deputes a la commune
, 94. — Son rapport sur

la reforme des maisons religieufes et la fixation

du sort des religieux, 117. — Sa motion pour

retirer au clerge I'administration de ses biens ct

aligner ses etablissemens qui ne produisent aucun

revenu; impression, 119. — II est ^lu secretaire,

122. — An 1790. Fait acc^lercr la fixation des

limites de cbaque departement, 10. — D^creler
que les ecclesiasliques sent tcnus de declarer le

nombre des benefices et pensions dont ils jouissent,

38. — Arreter que le comile eccl^siastique pr^-

sentera incessamment le plan de la constitution ci-

vile du clerge
, 3g. — Texle de son rapport sur

les ordres religieux
, 43. — II presente une suite

de questions k decider pour leur destruction, 44.

— Fait adopter un decret sur le traitenient des

religieux secularises
, 49. — Propose une distinc-

tion en faveur de ceux qui jouissent de dignl-

tes perpetuelles , 5i. — Fait declarer les pre-

miers incapables d'aucune succession , 62. — Pro-

pose de pcnsionner les freres lais ou convers

qui sortiront de leurs maisons , ibid. — Fait

prononcer la question prealable contre I'avis ten-

dant a faire decrdter la vente des biens eccl^-

slastiqucs
, demand^e par la municipaliie de Paris ,

et ajourner la question de ses conditions , 77.

— Veut qu'on retire aux religieux restant dans

le cloitre I'usage de leur enclos, ou qu'on en di-

duite la valeur sur leurs pensions
, 79. — Fait

adopter quelques articles addillonnels sur la sup-

pression et le traitement des moines , ibid. — Et

ordonner I'inventalre des maisons religicuses, 81.

70 *
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— Etablit que la nation peut reprendre les bif ns

iccl^siastiques devenus nationaux , et combat Us

inquietudes nianifestces sur la cessation lies pa^e-

mens aux miniures du culte , 102. — Eminent,

pardes faits, ['assertion que les leligieux nc sortiiont

point de leurs cloitrfs, II I. — Paileen faveur de

la nouvelle constitution du clerge , i5i et i54.

— Sur les conditions d'^ligibilil^ aux ev^ch^s , et

sur la confirmation dts ^v^ques , 166. — Sur le

traiteinent de ces derniers , iy4- — Sur les pa-

tronages laics , I'aliefiation des fondations et les

etablisMniens eccle^lastiques , 180. — Est nomme
prt5sident , 202. — Annonce I'arrestation de Bonne-

Savardin, del'abbe de Barmont et do Eggs, depute

de la garde nationale d'Obernheim , 212. -^ Pro-

pose de fixer le ternie du pajenient des traite-

mens des religieux et religieuses qui quitleront le

cloitre
, 202. — Repond h ditFerentes observations

sur la penurie des religieux et des abbayes , ibid.

— Fait adopter differens articles y relatifs , 255,

aSc) et 2G1. — Fixer le sort des religieuses , 266 ,

268, 270 et 27 . — DecrtHer la suite de son pro-

jet sur les pensions et I'emploi desmoines sortis de

leurs couvens, 267, —Annuller les collations et dis-

positions des cures , etappeler tous les religieux et

rellgieusesal'exercice dos places de suptfrieur et d'e-

conome , 344- — An 1791. S'elfeve contre la for-

mule du sernient prononc^ par I'^v^que de Cler-

mont, 3. — Provoque I'ajournement du projet sur

le traitenient des ^v^ques
, 4o- — Vote la vente

di'S inimeubles affectds aux fondations ecclesias-

tiques
, 42. — Fait adopter diverses dispositions

pour la consecration des iveques, 62.— Desapprou-

ver les signataircs d'une lettre dans biquelle les

comniissaires de I'assemblee coloniale de Saint-

Domiiigue s'cn declarent les seuls Icgislateurs , 66.

— Parle sur I'arrete du drpartement de Paris
,

relatil a la liberty des cultes; veut que les pr^tres

insernientes soient libres d'exercer toutes les fonc-

tions qui ne sont point attach^es a un litre, et

que les ^glises des comniunautes ne servent qua leur

usage , log. — Fait d(?creter I'impression d'une

lettre du ministre Montinorin au nonce du pape

,

1-6* — Sollicite la translation provisoire des restes

d'j Voltaire dans I'eglise de Romilly ; rappelle qu'en

1764, ce philoiophe k predit la revolution, i3o.

T R E
' — Reprodult son opinion relative aux pretres in-

sernientes , ibid. — Pense que les actes de nais-

sance , mariage et sepulture doivtnt ctre rcgus par

des ofili iers civils , et que les citoyens sont libres

d'y ajouler les ceremonies du culte auquel il sont

attaches , 142. — Fait decreter des poursuitcs

contre les ecclesiastiques qui exercent leurs fonc-

ticns apres avoir ^t^ remplac(5s, 171. —Modifier

le decret qui absout le cardinal de la Rochefou-

cauit de laccusation portee contre lui , 172.

— An 1792. Reciu a la convention nationale par

le departement de Seine - et - Oise , fait passer

h I'ordre du jour sur la dcmande de Hutt qui

s'ofTre pour d(5fenseur ofiicieux de Louis XVI, 320.

— Propose de laisser les tribunaux juges des re-

clamations des pr(5venns d'emigralion retires en

pays neutre , 023. — Fait cbarger le pouvoir ex^-

cutif des dispositions necessaires k I'expulsion des

Emigres rentres, 332. — Appuie la dcmande d'un

prompt rapport sur les pieces trouvees dans I'ar—

moire de fer , aux Tuileries , 335. — Fait en-

voyer dans les departemens les lettres des admi-

nistrateurs d'Eure-et-Loir, relatives aux mesurcs

par eux prises contre les sedilieux , 338. — Pro-

pose d'accorder k Louis XVI un ou plusieurs con-

seils , 548. — Est elu president , 364- — An 1."

1793. Repousse I'influence que les sections de

Paris paraissent vouloir exerccr dans le jugemcnt

de Louis XVI, i. — Prononco I'aiournemtnt au

milieu de la discussion .Msr le siirsis, et l^ve la

seance, malgr^ I'opposiliun dime grande pai tie de

I'assemblee , 22. — Envoje en mi-^sion dans la

Belgique , annulle les protestations des repr^sen-

tans rebellesde Louvain, 58. — TiansniLt , avec ses

collogues , Merlin de Douai i-t Gossuin , des de-

tails sur la situation de I'armee ,71. — Ecrit sur

les operations niilitaires dirige s contre Its rebelles

de rOuest, 82. — Atteste 1 e-xa^ titude du rap-

port de Lacroix sur la traliison de Dumourier

,

96. — Est nomme membre du nouvcau comit^

de salut public, 100. — Annonce de son arres-

tation momervtariee k Bordeaux , et de son arri-

vee a Perigueux , 187. — Est rappel^ du d^par-

tement de la Dordogne , et ponrquoi , 2o3.

— An II. 1793. Annonce la vente du n>obilier de

Marly , 3i, — An II. 1794. Combat le proiet
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de soumettre les matiercs et valeurs precicuses

& une <3<5claralion pnblicjue , et cite un assassinat

provoqii^ par une circonstance do cette nature , io6.

— Est noir.mt- membie du coniite de salut public,

3i5. — Annonce la prise de Valenciennes et du

fort I'Ecluse , 342. — Lit une lettre de Sclierer

sur la reprise de Conde , 346. — Parle sur I'ex-

plosion de Crenelle, 047. — Sur I'itablissement de

Meudon , SSg. — An III. Annonce la reprise de

Kaiserlautern , du fort Creve-Cceur , et un avan-

tage rcniporle par larmee des Pyrenees sur les

Espagnols , 14. — Comiiiunique la corrcspondance

relative aux troubles de Miirseille ; annonce les

dant^ers courus par Serrcset AuguiS; fait approuver

leurs niesurcs , ct creer une commission militaire

dans cptle ville , i5. — Son rapport sur deux pieces

produites par Granet et Escudier , contre Barras

et Frcron ; il observe que ces derniers ayant ren-

dus It'urs coniptes , on doit decr(5ter qu'ils ont

bien renipli lour mission, 16. — Est nonim(5 niem-

bre du comil^ de salut public, 47- — Parle sur

raffnire de Carrier , 65. — Discute son acte d'ac-

cusation , 68. — S'oppose a I'impression des pieces

d'une conspiration d^nonc^e par Creiizd - Pascal
,

comme pouvant faciliter I'ovasion des coi;pables
,

82. — Presciite des observations jur les diiapida-

teurs dc.s domaines nationaux , 84. — Ses vucs sur

la nouvelle organisation du tribunal r^volutionnaire,

100. — Rend conipte de sa mission a Bordeaux
,

i4i et 148. — Fait interdire aux repr^sentans en

mission , la faculte de tirer des mandats sur les

caisses publiques , sans I'autorisation des comites
,

282. — Son rapport sur un nouieau trait^ avec

le roi de Prusse , 248.— 11 en propose la ratifi-

cation , 261. — Fait adopter leLliange propose des

repr^sentans et des minisfres frangais ddtenus en

Autriche , avec la fitle de Louis XVL
, et renvojer

h Cadroy le soin des approvisionnemens des armees

et de Paris , 285.— Fixer I'admission de I'ambas

sadeurde Venise, 3i5. — Lit ses lettresde cr^ance,

3i6. — Propose de ratifier le traite conclu avec

I'Espagne, 5ig. — Sort du comit^ de salut public,

020. — Fait charger les comitds r^unis de faire

un rapport sur la reclamation du genei al Montes-

quieu , 546. — An IV. R^elu au conseil des cinq-

cents
,
propose d'autoriser le directoire a nommer
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aux places vacantes dans I'ordre judiciaire et ad-

ministratif, 71.— Di.^cussion de cette proposiiion ,

75, 81, 82 et 83. — Donne un dementi a Corma--

tin , sur le trait^ qu'il pretend avoir existe entre

lui et le comite de salut public , 8g. — Est elu

pr'-ident, 97, — Invite les deputes reven'is de

I'Autriche a venir prendre leurs places , et les em-

brasse au nom du conseil , 106. — Rapproche la

conduite de Job - Aym^ des instructions rojales

trouvees sur I'emigre Celin , et vote son exclu-

sion, 109. — Celebre I'anniversaire de la mort de

Louis XVI , et tennine son ditcours par le ser-

ment de baine k la rojauti , 126. — Donne

I'accolade au president de I'Institut qui vient

prononcer le meme serment , 127. — Discus-

sion sur la resolution qui ordonne I'impression et

I'envoi de ce discours , i35. — II veut qu'on s'en

rapporte h la prudence du directoire sur le choix

de ses agens aux Colonies , et invoque I'ordre du

jour sur toutes les propositions, i56. — Nouvelle

discussion sur la resolution concernant I'envoi de

son discours sur le 21 Janvier; elle est approuvee
,

i38. — II fait ordonner un rapport sur les travaux

commences au palais Bourbon , iSa. — Prendre

une resolution sur le mode de radiation des mem-
bres du corps legislatif , inscrits sur des listes d'e-

niigres , 187. — Son rapport et projet sur les juges

qiiin'ont pas pretd le serment de baine a la rojautc;

niesures prnales qu'il propose centre eux , 172.

— Son opinion en favour du projet de la commis-

sion des finances
,
pour la creation des mandats

,

175. — II propose de retablir le depute Doumerc

dans ses fonclions legislatives, i83. — Parle sur

le payenitnt des loyers de maisons, 188. — Sur

les jtigemens des conseils militaires , igS. — Ap-
puie la proposition de declarer qu'il n'y a lieu a

deiiberer sur la denonciation lue en comit^ secret,

contre Isnard , 194- — Fait renvoyer au directoire

les plaintes du tribunal de la Loire contre Rever-

clion, 198. — Provoque la suppression de la com-

mission et des renseignemens demandes au direc-

toire sur les troubles du Midi , parce qu'il craint,

dit il, de voir renouveler les comites des recher-

cbes et de surel^ gendrale , 207. — Fait dt'ere-

ter la peine dc mort contre les provocateurs a

la royaute et a la constitution de 1793, 211.—Irv-
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voque la question pr^alable sur le projet concer-

nant le complement dii corps l^gislatif, a56.—Fait

passer a I'ordre du jour sur un message du direc-

toire , relatifa l'apposition des sccU^s sur les pa-

piers de Drouet , aSy.—Discute le surplus du projet

sur le payement de la contribution fonciere , 258.

Propose d'autoriser le tribunal de cassation a

statuer sur les competences des tribunaux , 261.

— Defend son sjslenie sur le juj^ement des pre-

venus des massacres de Lyon , ^76. — Son opi-

nion sur I'affaire de Veymeranges , 284. — 11 fait

arrfiter que les co-accuses de Drouet seront tra-

duits . avec lui , ;\ la hautecour , 297. — Renvoyer

au directoire la petition de Guichard , relative a

ses biens , 354- — An V. Soumct un projet sur

les jugemens par jures , 9.— Fait prendre une re-

solution pour la mise en activite des juges sup-

pleans du departement de la Seine , 23. — Pro-

nonce un discours sur la question intentionnelle,

ibid. , et 24. — Fait renvoyer k un nouvel examen

le projet relatif au deJit de faux-temoignage , 29.

— Preseiite des mesures pour I'acquittenient des

contributions de I'an 5 , ibid.— Parle en faveur du

projet de la commission sur la loi du 3 brumaire;

dit que le salut public ordoniia cette loi ; en solli-

cite I'execution lilterale , 38. — Vote la creation

d"un journal officiel, 80. — Propose de reunir k

la commission les membres qui ont parie sur la

calomnie , 102. — Fait un rapport sur le mode de

remplacer les deputes eius en Ian IV
,
qui ne 3ont

pas au nombre des legislateurs , i55. — Un autre

sur les recettes et d^penscs de I'an 5 , 172.

— Est noinnie secretaire , 186. — Pr(5sente des ob-

servations sur un rapport de Malliieu , et appuie

I'ordre du jour sur les plaintes port^es par la liaute-

cour de justice , igo. — S'^tonne de voir Defer-

mont s'eiever contra des projets de finances dont

il a lui-meme donne I'idee.igo. — Est charge par

le directoire d'assister aux conferences de Lille
,

avec Malmesbury , 367. — An VL Nomme mi-

nislre de la republiqne frangaise a Naples , 3o.

— Envoye au congres de Rastadt
, 4o. — Y rend

sa premiere visile au pienipotentiaire imperial
, 91.

— Delivre une note sur le refus de la deputation

d'Empirc d'adherer h la cession de la rive gauche

du Rhin , 144. — Texte de sa reponse sur la se-

cularisation , 209. — i^'oy- Rastadt). II est pro=

clame membre du directoire, 239.— Depart d'un

courier extraordinaire pour lui annoncer sa nomi-

nation , ibid. — Discours prononces lors de sa re-

ception , ?45. — Est cite comnie le premier auteur

de la proposition du retablissement de I'impot sur

le sel , 528. — Pre.sident du directoire , repond

aux envoyes helvetiques , 34'2. — Prononce un

discours sur la fSte du 18 fnictidor , 352. — An
VII. Autre pour celle du i.^^ vetidemiaire , 3.

— Et pour la reception des ambassadeurs Balave

et Ci.'iaipin
, 45- — Chalinel atfaque sa nomina-

tion conune iliegale ; elle est defendue par Duvi-

quet , 325. — Rapport a ce sujet , et decret qui

annuUe son election , 272. — 11 est attaque en

dommages et interets par Soulavie ; details a ce

sujet , 280. — Accuse dans difierentes adresse*

d'etre I'un des auteurs des calamites de la France ,

292. — Rapport sur son administration, et projet

de le frapper d'accusation , 297 , 3i2 et 524.

— Difcussion secretle a ce sujet , SaS , 828 et

33o. — Les denoncialions ne sont point admises
,

334 et 335.

TiiEiLHARD, homme de loi a Beaujeu. An III.

Denoncc les crimes de la compagnie de jesus , et

une cstanipe royale circulant a Lyon, 325.

Treisch ,
general. An VII. Son discours k

la societe du Manege sur les circonstances , 299.

Tremel. An VII. Oblient une partie du prix

deccrne par I'lnstitut
,
pour la recherche des nioyens

de sccourir les personnes renfermees dans une

maison incendiee , 199.

Tremondrie ,
president de I'assenibiee pro-

vinciale du nord de Saint-Domingue. An 1790.

Refute qnelques-unes des pretentions de I'asseni-

biee generale , 232. — Fait des observations sur

une lettre de Brissot et Barnave , concernant le»

Colonies , 337.

Tremouille (ex-prince de la ). An 11. 1794-

Est condamne a mort par le tribunal revolution-

naire , 274.

Trenck ( le baron de ). An 1791. Est arrete en

Autrithe , 277. — Renseignemens qui le concer-

nent , 3i8. — Est mis en liberie par I'empereur ,

324. — An II. 1794' Condamne k mort par le
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tribunal r(5\'olutionnaire , comme agent de la fac-

tion de ['(Stranger , 323.

Thenck, inajor-gen(5ral. An VII. Rend compte

de ses combats avec les rebelles d'Irlande , 34.

TrevouX, adjudant-g^n^ral. An I.*'' lyt)^. An-

nonce un avantage remporte sur les Autrichiens

qui avaient tente d'escalader Dunkerque , 246.

Thial fils , artiste du ihedtre Italien, An 1791.

Auteur de la musique d'Adelaide et Mirval , 166.

—An I.*"' 1793. Des Causes et des Effets ou le

Reveil de 8g ,
par Jolgny , 209.

Tridon , cur6 de Roug^res et depute de Mou-
lins aux Etats-gen^raiix. An 1790. Refus de re-

cevoir son sennent avec restriction et reseives,

363.

Trigaud , capitaine, commandant la gendar-

merie k Bordeaux. An I."' 1793. Est mis en ar-

rcstation, 237.

Trion, dit Cassineau , chevalier de Malte.

An VI. Est condamn^ a mort comme agent de

I'Angleterre et fabricateur de faux passe-ports
,

i35.

Trogoff ( le contre-amiral ). An I."' 1795.

Est accus^ par les repr^sentans a larni^'e d'ltalic

de complicite avec les traitres quiont livi^ Toulon
,

252. — iVIis liors la loi , 253.

Trogoff ( madame ). An III. Arrestation

chez elle d"un raoine jacobin qui piechait la contre-

revolution dans les campagnes, 272.

Troisceufs , d^put^ de I'Escaut au conseil des

cinq-cents. An VI. Propose des amendemens au

projet de Fabre sur les depenses conimunales
,

029. — An VII. Combat le projet relatif au par-

tage des biens communaux , 127.

Thombetta. An V. Se disant agent frangais

,

Egureala tete de la conspiration ourdie enPiemont
contre le roi de Sardaigne, 160.

Tromp, aniiral liollandais. An VII. Son ombre
invoquee par Brune dans unc proclamation aux

Bataves, 354-

Tronchet ( Francois - Denis) , avocat , d^-
put^ de Paris aux Etats - g^neraux. An 1789.
Renonce aux immunit^s p^cuniaires de cette ville,

34. — Son opinion sur le sens du mot sanction]

55. — Est nomm^ membre du coniite de constitu-

tion
, 57. — Presente des observations sur la na-
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ture Ju droit de franc fief , 04- — Annonce, a

I'occasion des ^vcnemens des 5 et 6 octobre, que

les districts de Paris n'ont desir^ ni demande la

translation, ^ Paris , de l'assembl(5e nationale , et

que, consultes sur cet objet, ils n'ont point de-

libere , 68. — Propose d'autoriser provisoirement

les vllles a nommer elles-memes leurs municipali-

tes
, 74. — Pretend qu'on ne doit declarer in^li-

gibles les enfans d'un pere failli
,
que lorsqu'ils

ont regu quelque portion de son hc^rcdile
, 79.

— An 1790. Vote la suppression des droits

d'ainesseet de masculinity dans les successions de»

ci-devant nobles , 57. — Justitie I'article qui maia-

tient la main - morte convertie en redevance fon-

ciere , 5g. — Developpe les motifs qui ont deter-

mine le comit^ ei proposer la conservation des ban-

nalit^s conventionnelles , 61. — Fait envoyer a un

nouvel examen trois article.s sur les indemnities en

restitution de prix , la remise des baux et la di-

vision des partages
,

70. — Reclame contre les

taxes elablies sur les lojers de Paris , log. — Fait

adopter diverses dispositions sur le racliat des droits

f^odaux , 114. — Parle contre I'elablissement des

jures et pour la permanence des juges , 120. — Fait

decider que ceux de premiere instance seront se-

dontaires, 122. — Et developpe les avantages de

cette mesure , 125. — Fait adopter deux article*

additlonnels sur les biens casuels , 124. — Veut

que le tribunal de cassation soit appele cour su-

preme, et compost de chambres permanentes, 146.

— Fixe I'emploi des fonds provenans du rachat

des droits f^odaux , i85. — Adopter divers articles

sur la jurisdiction des juges de paix , igS. — Parle

sur la question de savoir s'il y aura un tribunal pour

cliaque district, 204. — Fait un rapport sur I'aftaire

d'Avignon , 237 et 241. — Decr^ler differens ar-

ticles sur le rachat des droits feodaux , 5i8 et Sao.

— Et celui des rentes fonci^res non-seigneuriales ,

336, 338 et 340. — Adopter ses vues pour I'^ta-

blissement des avou^s , 352. — Ajouter un ar-

ticle additionnel au decret sur les rentes fon-

cieres , 354. — ^^ 1791. Son opinion sur les

jures , 12 , ig et 20. — II reclame contre I'in-

sertion de son noni dans la liste des membres

du club monarchique , 33. — Fait adopter di-

verses dispositions pour le rachat des rentes sei-



5Go T R O
gneuria'.es et droits f^odaux , 55 et 58. —. Vent

q'le l"assemblee s'occupe des partages dans les

successions, 72. — Est elu preiidcr.t , c,o. — An-

nonce la niort de Mirabeau, et consulte I'asscm-

blee pour savoir si I'on enverra une deputation k

ses fundrailles, gS. — Propose des modifications a

la facu'.td de tester, 97. — Fait fixer les effets

de la suppression des dimes, i5g. — Et adopter

la suite de ses articles sur les droits seigneuriaux,

174. — Appuie le projet de faire recevoir ,
par

des commissaires , les di^clarations du roi sur sa

fiiite : e.-t nomme a cet effct , 178. — Com-

niuniq'ie ces declarations , 17c) et 180. — Ne

veut pas qu'uri depute priisse Itre ^!u gouver-

neur du dauphin , ibid. — Parle sur les moyens

d'organiser definitivement les gardes nationales

Gui se rendent aux frontieres , 217. — Vote pour

que le d^cret sur les banqueroutiers ou faillis

soit considere comme constitutionnel ou rapport^
,

224. — Propose de reconnaitre le droit impres-

criptible du peiipte a la revision de sa constitu-

tion , et de lui declarer, au nom de Tassemblee

nationale, que son iriteret I'invite a suspcndre ce

droit pendant trente ans , 244- — Veut que tout

travail de revision soit interdit aux deux premieres

legislatures , 24*^- — S'oppose a ce que Ton mette

au rang des ddcrets conslitutionneis , celui qui

supprime le droit de faire grace , 247. — Pro-

voqiie la suppression de I'article qui invite la na-

tion a ne pas faire usage de son droit de revision

avant trente ans , ibid. — Vote en faveur du

projet portant que les jures pourront bien declarer

i'accuse excusable , mais que les juges ne seront

pas tenus d'absoudre . et pourront attenuer la

peine, 353. — Fait rendre un d^cret sur les fonds

patrimoniaux et nationaux, aSg. — Vote Une in-

demnite au prince de JNIonaco pour les pertcs

qu'il eprouve par I'effet des suppressions , 267.

— Prt^sente des mesures penalt s contra ceux qui

prendraienl des titres proscrits par la constitution
,

372. — An 1792. Est choisi par Louis XVI pour

son conscil , 349- — Lettre par laquelle il accepte

la mission de le d^fcndre , 35i. — Arrdte de la

commune de Paris le concernant , ainsi que les

autres conseils du ci-devant roi , et vive discus-

sion a ce sujet , ibid. — II demande radjonctlon ^e
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Dpsczc , 354. — Accompagne kouis XVI h la barre

de la convention, 562. — Ses leltres , ct dccrct

relatifs a limpression de sa dclonse , 363. — AN
I.*' 1793. Donne diverses explications

, 7. — Pri-

sente des observations sur la rigueur des formes

du jugement qui condamne Louis, 21. — Anete
de la commune pour faire cesser ses communications

avcc lui , 25. — Remerciemens qu'il en re^oit dans

son testament , 28. — An IV. Depute de Seine et

Oise au conseil des anciens , en est ^lu secre-

taire
, 47- — Parle centre la resolution qui donne

au directoire la facull<5 de complelter les elec-

tions, (so. — Est elu president, C7. — Defend

la resolution relative a lappurcmcnt de I'ancienne

coniptabilite , 85. — Combat celle qui ^lablit la

maniere de se pourvoir en cassation , 181. — Teste

de son rapnort sur la fixation du chef lieu de I'ad-

ministralion des Basses - Pytinies , 184. — Et

proposition y relative , i85. — 11 fait approuvcr

la resolution sur la tentative du crime , 268.

— Texte de son rapport a ce sujet , 270.—S'oppose

k la cloture de la discussion de celle sur les suc-

cessions , 287. — Attaque principalement les

renonciations des filles , 290 et 291. — Combat

une autre resolution relative au pajement des

fermages des biens nationaux , 3o8. — Propose

I'adaplion de celle concernant les droits des en-

fans naturels, 323. — Appuie le cas de caution-

nement prescrit par le code des delits et des

peines , 335. — S'^leve centre la resolution sur

les CO - proprietaires par indivis de biens demi-

gres , 336. — Vote le rejet de celle relative h la

citoyenne Fourquevaux , 563. — An V. Fait

rejeter celle concernant les droits et actions des de-

fenseurs de la patrie, 11.—Combat celle en faveur

des creanciers des ci-devant secretaires du roi , 29.

— En fait approuver une nouvelle sur les moyens

d'assurer les droits des defenseurs de la patrie ,

42. — Sen rapport contre celle relative a la ques-

tion intentionnelle ; il la fait rejeter, 122 , 149

et i63. — Vole contre celle sur les successions,

1^2. — Improvise quelques reflexions sur celle qui

etablit la contrainte par corps en matifere civile ,

172. — Combat celle sur les creances des emigre*

dont les biens ont ete partages avec la republi-

que, 198. — Fait approuver celle sur le mode des

elections
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elections rcserv^i's au corps legislatlf , 249- — Celle

qui oidijnnc la levee des sequcstres apposes sur

les biens de I'ex-duchesse d'Orliiatis et du ci-de-

vant prince de Conti , 288.— Et celle snr le renou-

vellement des bureaux-centraux , 3o4. — An VI.

Fait rejeter celle relative aux hospices civils
, 4-

—Conibat celle sur les passe port?, 5o.—Insistepour

Tapprobation d'une autre resolution sur les domai-

nes congtables, 44-—Deftnd ceile sur les decliean-

ces en maticre d'appel, 8g. — S'oppose a la lec-

ture d'une petition sur la resolution relative aux

inscriptions civiques, i5i. — Son rapport sur la

question de savoir si le conseil des cinqcents peut

retirer des resolutions qu'il a envoy^es au conseil

des anciens, 234. — Fait rejeter celle sui; le re-

gime hipothecaire , conime vicieuse dans les for-

mes , 3.76. — Ordonner ^inlprc^sion d'un rapport

contre celles sur I'alteration des billets de la lo-

terie, 285. — Et rejeter ces resolutions, 3 10. — Re-

leve I'obscurite , rincoliirence, et I'injustice de celle

sur les transactions en papier monnaie , 828. —An
VII. Combat celle sur les expropriations forc^es, ig.

— Fait approuver celle qui fixe I'epoq'ie a laquelle

la loi Ju 12 vcndemiaire, an 4 1 et autres, ont

^te rendues ex^cutoires dans les dcpartemens reu-

nis, 22. — Opine en faveur du regime hjpoth^-

caire, i58. — Combat la resolution relative aux

arbitrages forces 177. — Fait adopter celle sur le

tableau des departemens qui doivent nomnitr an

tribunal de cassation , 180. — Invoquc rajourne-

nient et le renvoi a una commission , de celle qui

accorde un nouveau delai pour I'inscription des'

crcances liypotliccaircs , igg.

Tronchin. An 1789. Charge M. Necker d'of-

frir a I'assemblee nalionale , au noni de la ville de

Geneve, un don de 900,000 livres, 119.

TnONCHON ( Nicolas ), depute de I'Oise a I'as-

semblee legislative. An 1792. Pr^scnte un rap-

port sur la contribution fonciere, 5-. — Appuie

le projet de decret sur les rcmboursemcns , i38.

I— S'eleve contre une adresse de Grenoble sur un
refu-s de sanction , 180.—Veut que Roederer , pro-

cureur-gAn^ral-syndic de Paris, soit mandt^ a !a

barre a cause de la suspension de Petion, maire

de Paris et de Manuel, procureur syndic de la

coniniune, igS. — Fait fixer au cinquienie du

Table alphabetique.

revenn le maximum de colisation pour la con-

tribution fonciere , 202. — S'oppose a la levee

fle la suspension dc Manuel , 207.

TaoN^ON-DU-CoUDRAY ( Guillaumc-

Alexandre ). An 1789. Plaide dans une cause cri-

minelle celebre instruite au parleraent de Rouen

,

121. — An II. 1793. Dct'eni Marie-Antoinette;

est arrete et remis en liberie a la suite d'un de-

cret qui le declare non-inculpab!e , 27. — Obser-

vations aux Jacobins sur les motifs du choix qu'on

a fait de lui pour plaider celts cause , 3o. — Ali

III. Defend une partie des co-accuses de Carrier,

98. — An IV. Depute de Seine-et-Oise au con-

seil des anciens, combat resolution qui ordonne

le pay ement des contributions et ferniages en na-

ture , 81. — Parle en faveur des parens d'emigr^s,

et contre la loi du 9 floreal y relative , i5i. — Cite

les nombreuscs exceptions qu'elle devrait contc—

nir, et vote contre la resolution, i52, — Fait un

rapport sur I'envoi aux departemens et aux armees

de ceux de Camus , Bancal, Quinelte, Lamarque

et Drouet , et s'oppose a I'impression des notes j
contenues relatives a Barrcre , i4i. — Autre rap-

port contre la resolution concernant les transac-

tions entre particuliers , 3i8 et 3ig. — Fait rtjcter

celle sur le payemcnt des loyers des maisons , ibiJ.

— An V. Parle contre celle relative a la loi du

3 bruniaire an 4) 66 et 67. — Co.mbat celle qui

etablit un impot sur les billets de spectacles, 7c.

— Provoque le rejet de celle qui exige un serment

des eiecteurs , comme inconstitulionnelle, inutile et

dangereufe , 184. — Exprime sa reconnaissance

pour les legions republicaines , 225. — Propose I*

rejet de la resolution qui rapporte la loi du 3 bru-

mairc, 240-— Est nomme secretaire , 246- — Fait

un rapport sur la resolution en faveur des fugitifs

de Toulon , et en propose I'approbation ; analyse

le texte de ce rapport , SaS , 3Go et 36 1 . — Autrij

rapport sur la marche des troupes, les adresscs des

armees et les messages du diiectolre y relalifs ; il

invite les anciens a s'interposcr entre les cinq-

cents et le directoire pour rctablir I'uriion entre

eux ; impression , 336 et 33-. — Est deporte au

i8 fructidor , 55o.

—

An VI. Embarque sur la

Vailhnte, a Rochefort
, 9. — An VII. Meurt ^

Sjnamari, 284.

71
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Thokjolly( Philippe) de Nantes. An II. 1794.

Est acqiiitle et mis en libertd par le tribunal re-

volutionnaire , 56o. — An III. Carrier reclame la

communication de ses denonciations contra lui
,

60.

TnoQUART (Bspliste ). An 111. Decret qui lui

accorde i,5oo francs pour les soins rendus i Pe-

tion, BuEot et Barbarous durant leur proscription,

294- — An Vll. II rdclame le payement de cette

somme , 3.

Trotonis , vendien. An III. Signe I'acte de

pacification , 176.

Trouard , ci - devant Riolles. An 1790.

Est arrets a Bourgoin , et trouve saisi d'un plan

de contre-r^volution ; decret pour sa translation^

Paris, 243. — Autre portant qu'il sera inform^

rontre lui et ses adherens , 256. — II obtient de

I'assemblt^e nationsle d'etre juge sans retard , 354-

— An 1791. Est mis en liberty , 229.

Trouffleau ( Antoine ) , condamn(5 h mort

pour Amission de fausses rescriptions. An VI. De-

mande d'un sursis par ses defenseurs ofTicieux; il

est accord^, 254 > -24' «' 242. — Renvoi a la com-
mission d'une nouvelle petition pr^sent^e par lui,

2G4. — An VII. Rapport sur son affaire, 124.

— Ses defenseurs reclament une amnistie en sa

laveur
, i5o. — Discussion si;r son conipte , i55.

Trouille ( Jean-Nicolas) , d^put^ du Finistere

au conseil des rinq-cents. An IV. Demande le

maintien des loi.^ cxislantes, et invoque Tordre du

jour sur le message relatif a la reorganisation de

la marine, 124. — Texte de sa motion sur les tra-

vaux des ports, 212. — 11 combat le rapport sur

le code h_ypothecaire, 2^8. — D^nonce VAmi du

Peuple
,
par Lebois , 269. — Parle sur le trans-

port des feuiUes publiques et du papier-nionnaie,

274. — S'el^vc contre une amnistie pour les delits

revolutionnaires , 349. — An V. Provoque le rap-

port de la loi du 3 brumaire an 4 i 47- — Invoque

la question pr^alablesurr^tablissement d'un journal

tachygraphique
, 92. — Fait accorder des pensions

aux marins , i56. — Donne des details sur le d^-

barquement en Angleterre de 1,400 forgats , et

fait arreter un message pour avoir des renseigne-

mens a ce sujet , 170. — Fait un rapport sur la

vente du Ch^teau-Trompette a Bordeaux , et pri-
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sente un projct de resolution y relatif, 21 1. — Re-
clame en faveur des ofticiers marins de Brest, livris

au d^sespoir par le non payemcnt de leur solde

,

226. — Reproduit et fait adopter son projet sur

la vente du Cb^teau-Trompelte ei l^rection d'un

monument en sa place, 281. — Demande que Ton

termine la longue discussion sur la jjolice dos cultes,

et propose une serie de questions a ce sujet , 3o'2.

— Cite Carnot conime ayant l^moigne des regret*

sur r^garement des troupes
,

qu'il pretend occa-

sionne par des Merits , oaS. — An VI. Son rapport

sur un message qui soUicite I'alienation , le chan-

gement de forme et la destination du Palais-Ega-

Iitt5
, 79. — Defend le projet sur I'organieation de

r6cole -polytechnique , 120. — Vote line pension

en faveur de la veuve de I'ing^nieur Lamblardie,

219.

Trouve , litterateur et I'un des coliaborateurs

du Moniteur. An 1792. Fait bommage d'une

ode d I'Egalite , 282. — Strophes de cette ode,

268. — An II. 1793. C(5l6bre , par un hymne , la

reprise de Toulon
, 99. — An II. I7g4- Offre k

la convention un cbant de guerre intitule : La
Mort i tout esclave anglais , avec cette epigraphe :

Delenda est Carthago , 266. — II est mis en mu -

sique par Lemierre , 270. — Son hjmne h I'Etre

supreme, 3 10.—Son ode sur le g Thermidor , 3; 8.

— An III. Autre , aS. — Autre sur la conqu^te

de la Hollande , i54- — Fait un article sur les re-

lations exterieures, 177. — Des reflexions sur la

composition des tribunes de la convention , 179.

— Et des observations sur la situation de la repu-

blique , i83. — Justifie Talma , accuse d'avoir

contribue & I'arrestation des comediens frangais
,

187. — Ses reflexions sur les causes du rassem-

bleraent qui s'est porte h, la convention en deman-

dant du pain , 194. — Son article sur les Mimoires

d'un Detenu
,
pour servir k I'histoire de la tyrannic

de Robespierre , 202. — Analyse de sa tragedie

intituiee : Pausanias , 2.o5.— Ses reflexions morales

sur les bonneurs Prendre aux morts,2o6.— Autres

sur les manoeuvres encore existantes des terroristes,

qu'il regarde comme agens des royalistes , 207.

— Sur les mesures prises par la convention pour

reprimer les factieux , 211. — Son analyse de

I'dcrit intitule : Appel i I'impartiale postiriti
,
par
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la citoycnne Roland , femnie de rex-ministre , 2i8.

— Ses reflexions contre les agitateurs qui s'ef-

forcent de tro'ibler les travaux de la convention,

322. — Ses observations sur le ddcret qui ordonne

la punition des provocateurs a I'avilissement de la

representation nationale par leurs Merits , 228.

— Sur les assassinats publics a hyon et les mas-

tacres des prisons d'Avignon 232. — Sa note im-

probative des derniers ^v^nemens , 288. — Ses

nouvelles reflexions sur les massacres de Lyon et

ia presence de Pr^cy , 241. — Sur les attentats du

premier prairial ; il provoque le supplice de Romme,
Duquesnoy et autres , 246. — Sur les causes des

troubles et les moyens de repression k employer

contre les ddsorganisateurs et les anarchistes , 249.

— Sur la punition des complices de Robespierre
,

aSl. — Sur les honne\irs funebres rendus k la me-
Dioire du repr^sentant F6raud , 266. — Sur les

esperances insens^es congues par les royalistes , a

cause de I'^nergie que montre la convention contre

les terroristts , 258. — II analyse le n°. 7 du Vieux

Cordelier, de Camille Desmoulins, en faveOr de

la liberty de la presse ; ct une lettre qu'il adressait

k sa femme de la prison du Luxembourg, 268.

— Fait un nouvel article sur la suite de VAppel

h I'impartiale Postdrite
, par la citoyenne Roland,

270. — Autres sur la nouvelle constitution , 277.

— Sur le rapport fait a la convention , relati-

vement aux assassinats coniniis k Lyon , 278.

— Et sur la Sentinelle
,
journal de Louvet, 279.

— Fait I'eloge de I'ouvrage de Lenoir-Laroche
,

intitule : De Vesprit de la Constitution qui con-

vient ct la France , 287. — Son article sur les

manoeuvres contre la tranquillity publique ; il tol-

licite la suppression de la commission militaire
,

295. — Autre sur la celebration du i4 juillet
,

298. — Autre sur I'ouvrage de Rioufte, intitule:

Quelques Chapitres , 3o2. — Autre sur les mou-
Temens qui ont eu lieu au spectacle , ct dans les-

quels il signale le terrorisme royal , 3o3. — Autre

sur le 9 tliermidor, 3n. — Autre en faveur de la

proposition detabllr pr^s les tribunaux un defen-

«eur public, 5i4- — Autres surlanecessite d'epurer

la convention nationale ,319. — Sur la celebration

de la fete du lo aoiit , 325. — Sur le n° 4 du
Journal de I Opposition , par P. F. R^al , SzS.

t R O '£5

— Ses observations contre un ecrit altribue k

Raynal , intitule : Des Assassinats et des Vols po-

litigues, 34i. — Son article sur le renouvellement

de la convention par tiers , 545. — Autres sur la

declaration du pr^tendu Louis XVIII , 349. — Sur

les mouvemens qui ont agitd les assembiees pri-

maires de Paris , 355. — Et sur la lutte dps sec-

tions de cette commune contre la representation

nationale , 560. — Sa notice de la traduction en

vers des odes d'Anacreon
,
par Anson , 362. An

IV. II fait reioge de Tcllier
,

qui s'est suicide k

Chartres , 1.— Ecrit sur I'acceptation de la cons-

titution, 3. — Sur les calomnies dirigees contre la

representation nationale, 7. — En faveur des cve-

nemens du i3 vendemiaire , 17.' — Ses reflexion*

k ce sujet , 22. — Autfes sur I'arrestation de Ro-
vere , de Saladin et Lemaitre , 26. — Son article

sur les circonslances , 3o. — Nouvelles reflexions

sur la proposition d'une commission de cinq mem-
bres pour sauver la patrie , 33. — II est nomme
secretaire-general du directoire

, 45. — Donne sa

demission
, 49- — Ses observations sur I'esprit qui

doit animer le peuple k regard du gouverncment

,

64. — II analyse I'ouvrage de Theremin , sur les

interfits des puissances continentales relativement

a I'Angleterre
, 72. — Ses reflexions sur unouvrage

intitule : le Trihun du Peuple
,
parBabeu/.Qo.. Sur

le n.° 40 de cet ouvrage et sur le I.*''' caliier du
Publiciste philantrope

,
par Xavier-Audouin

, i58.

— Son article en faveur d'un arrete qui a ordonn^

la cloture des clubs qui s'etaient formes a Paris ,

161.—Autre contre le royalisme et I'anarchie , 186.

— Son extrait du roman intitule : Les Avantures de

Caleb Williams , 187. — Son article sur la ce-

lebration de la Fete de la Jeunesse , ig5. — Autre

sur les divisions du corps legislatif , 206. — Autre

sur la salle de la comedie fran^aise , faubourg

Germain , 209. — Ses reflexions sur la victoire

remportee tant au-dedans qu'au - dehors , 217.

— Son article en faveur de Descartes , atlaqn^

par Mercier, 252. — Ses reflexions sur les nou-

veaux dangers que vient de courir la liberie, 234.

— Et sur la realite du complot annonc4 par le

directoire
, 238. — Sa notice sur la traduction de

I'Histoire de Thucydide
,

par Lcvesque
, 241.

— Son article eur la conspiration de Babeuf, 246,

71 *
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— Autre sur Ics institutions republicaines , 253.

— Autre sur ranniversaire du 3i mai , et conlrs

les ennemis du gouvernenient , 254- — Son eloge

des generaux Pichegru , Jourdan , Bonaparte, ct

des quatorze ariiiees de la lepublique frangaise
,

263. — Son article sur la niarciie du gouverne-

nient , iiCg. — U analyse I'ouvrage de Leclcrc sur

la propagation de la niusique en France , 276.

— Ses reflexions sur Tunion nature-lie cntre la Tur-

quie , la France , la Pologne , la Suede et le

Dannemarck, 281. — Ses articles sur la fete de

lAgriculture , 285. — Sur Id liberie des tran-

sactions commerciales , 286. — Sur les elections ,

3oi. — Sur la fete du C) tliermidor , 3i3. — Sur

le refus fait par ic directoire d'admcttre le charge

d'affaires de Suede , 325. — Sur le m6moire de

Fr^ron , relatif a sa mission dans le JNIidi , 333.

— Sur le deplacement des monumens de Rome
,

335. — Sur le ju'gement qui acquitte des pr^-

venus de vendcmiaire , et declare qu'il n'y a pas

eu conspiration a cette 6poque , 338. — Et sur

I'attaque du camp de Crenelle , 857. — An V.

Ses reflexions sur la lettre du princ Henry , de

Prusse , a 1 Institut national , et sur les honneurs

funebres rendus par I'archiJuc Charles au general

Marceau, i3. — Autres sur un article insere dans

la Sentinelle , oil I'on dit que la constitution est

laite pour un temps calme , et que nous sommes

en guerre , ig. — Son article sur la retraite de

Moreau ; il fait I'iloge des talens et combinaisons

savantes de ce gt5ne."-al , 02. — Autre pour ven-

eer Bonaparte des viles persecutions dent il est

I'objet , 81. — Letire annongant qu'etant appcle

a unc fonction publique , il ne signera plus le

3lonitcur, 118. — A:^ VI. Est envoyi , comme

tliargd d'aff,'\ires de la republique frangaise , a

Naples, 4o- —Fait une OJe sur le i3 Jructidor ,

43. — Son article sur I'ouvrage intitule : Sjsieme

Tnarilime et politique des Europe ens
,
pendant le

dix - huitieme siecle
,
par Arnould , 61. — E.st

nomme ambassadeur a Milan, 137. — Son eloge,

1-5. — On cherche a le brouiller avec le general

Brune; ils se donnent , dans un banquet , le baiser

fraternel, 264. — Presente ses lettres de creance

an directoire cisalpin , et prononce un discours a

es sujet , 270. — Fete donaee a Milan , a I'oc-
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casion de sa reception , 286. — II invite it diner

les deux presidons des conseils cisalpins ; ceu.\-ci

nomnient deux con]mi^sions pour examiner s'ils

peuvenl accepter; lettre qu'il leur ecrit a ce sujct,

el par laqnelle il retire son invitation , 290. — Re-

quiert le gouvernemenl cisalpin de faire punir les

auteurs de placards anarchiques diriges contre les

changemens qu'il prepare dans I'organisation de

ce gouvernenient , 824. — Ses rMexions sur deux

de ces brochures, 332. — 11 est dcnonce pr.r lo

g^ni^ral Laboz ; accuse de soutcnir un coniite de

scclerats et d'innovateurs qui se rassemblent chez

lui , k Milan , et conspirent contre la constitution

cisalpine , ibid, — Motion d'ordre de Lucicn

Bonaparte a cette occasion ; il s'eleve contre

les changemens projetes , et pretend qu'on veut

les appliq'ier a la France ; debats a ce sujct ,

334 et 335. — II envoie son nouveau plan de

constitution de ce gouvernenient, et la lisle des

legislateurs choisis par lui ; devtloppe les motifs

qui I'ont porte h cet acte , et deniontre la ntccs-

site de I'approuver , 555. — Nouveaux details sur

ces ^vinemens, 356 et 358. — An VII. Exprinie

h une deputation des deux conseils etablis par lui

,

ses voeux pour le bonheur du people cisalpin, 2.

— Est remplacc par Fouohe, de Nantes , i5. — En-

voy^ dans le Wirtemberg , est accuse par le mi-

nistre anglais Paget , d'etre charg^ de revolutiun-

ner les ^tats du due , 162. — Somme par le prioee

Charles de quitter I'Allemagne sur-le-champ , il

revient en France , 216. — Est attaque vivement

par Bertrand , du Calvados , 2-0. — Briot de-

niande I'envoi dun message
,
pour connaitre le

resultat des poursuites qu'on a du diriger contre

lui, 3i8. — Reponse du directoire a ce sujet;

il annonce qu'il a charge le ministre des relations

ext^rieures de faire un rapport sur son compte , 323.

Trouville. An III. Eatarrete comme chef de

parti aux Jacobins , 56.

Trouville. ( T'oj: Detrouville et le Sup-

plement ).

Truciiot , commisfwire de la commune de Paris.

An 1792. Annonce que quatre cents prisonnicrs

ont ete massacres aux pri^vons, 248.

Trudaine. An I'gi. Reclame contre I'inser-
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tioii de son nom dans la liste du club nionar-

chique , 38.

Trudon , marcliand de vin. An 1789. "Details

snr son a'sasfinat , au nionient de sa lactiors a la

poric du corps -de- garde dts Quatrc-FiU , 121).

— An lyqo. 11 est accuse de s'etre blcss^ lui-

mfirne , et a dessein , 19.

Trudon-des-Ormes. An 1789. Est nomme
administrateur des domaines de la municipality de

Paris, 102. — An 1791. Est elu tncmbre du d^-

parteinent , 33. — An 1792. Riidige 1 ttat de si-

tuation des finances de cette municipalite
, 97.

— An V. E.st appele de nouveau h ces functions

par le corps ^'lectoral de la Seine , 204. — Ebt

destitu^ par le directoire, pour intrigues relatives

i I'organisation de la garde nationale, 552.

TrugUET, contrl-aniiral. An 1792. Est nomm^
commandant en chef de I'escadre deToulijn, i54.

— Proteste, a la barre, de son dt5vouernent h la

patrie , i54- — Ecrit qu'il a prcte Ic sernic-nt de

liberie et d'egalit^ , avant d'en avoir re^u Tordre

ofilciel , a55. — Fait part de I'espril de patrio-

tisme cjui rtgne dans I'escadre qu'il commande
,

262. — Charg^ de I'exp^dition contra Nice , an-

nonce qu'il a mis h la voile le 20 septembre , :!,'jS.

— Fait I'eloge de la conduite de I'arnK^p navale

dans le Midi , lors de la prise de cette ville
,

289. — Donne des details sur I'execution mili-

taire faite par les troupes de la r^publique contre

celle d'Oneille ; sa proclamation aux habitans de

cette ville, et sa lettre au commandant, 5i4-

— II proteste de son republicanisme , 339. — R(5-

flexions sur la confiance , I'estime et I'union qui

rfegnent entre les Fran^ais composant son escadre

et les citoyens de Genes, 56i. — An l."^"^ '793.

Nouvelle de son e^ip^dilion de Sardaigne
, 27.

— Details sur cette expedition et sur son insuc-

cfes , Gg. — II accuse les troupes de terre d'in-

discipline , et de s'etre fusillees entre elles
, 74.

— Se plaint d une aristocratic sensible dans les

ports , 18G. — Sollicitela reintegration de plusicurs

anciens ofiiciers de marine, 209. — An IV. Est

nomm^ ministre de la marine, 45- — Se justilie

sur une lettre anglaise , 5i. — Transmet au di-

rectoire la relation d'une croisi^re brillante du
corsaire la Vengeance , 89. — Adresse une cir-
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ni'iaire aux armatturs en course , i38. — Ecrit

une lettre de saiisfaction a Verdrcau , enseigne

de Vaisseaii , iLi5. — Reilan.ations au conseil dej

cinq-cents centre lui , et ordre du jour , •02.

— Sa lettre sur lenvoi de commissaires a Saint»

Dciiningue , 22.5. — Autre aux marins , sur I'o-

bligation de prot<'ger les convois , 218. — Son

rapport sur la situation des Iles-du-Vent , 240.

— Sa lettre au citojen Vezu , sur la mort de son

fils , tu^ 4 bord de la gabarre I'Ulile , sqS.

— An V. II fait part de I'insurrection de I'lr-

lande
, 49- — Annohce I'arrivec , a Rocbefort , de

I'escadre commandee par le contre-amiral Ricbery,'

.npres son hcureuse expedition k Terre -Neuve

,

52. — Autres details, 6t. — Part pour Brest ,

afin d'accel^rer la sortie de la flotte ayant a bord

vingt-deux miile bommes de debarquement , 87.

— Fait un rapport sur I'lieureuse situation de

I'ilc de. Cayenne, i83. — Temoigne la satisfaction

du directoire au citoyen Oreille, commandant la

Choquante , 192. — Est attaqut^ par Vaublanc
,

relativement au message du directoire sur les Co-
lons refugies aux Etats-Unis, et qui refusent de

rentrcr dans leur patrie , 235. — Inculpe par

Gilbert-Desmoliercs sur les traites passies avec la

compagriie Gaillard , 25 1. — Accused dc nouveau

par 'Vaublanc d'avoir tronipe le conseil sur la si-

tuation de Saint-Domingue, ^55. — II justifie le

traite conclu avec la conipagnie sus-nommee ; est

encore danonc^ par Gilbert-Desmoli&res
,
qui fait

adopter I'impression de sa lettre, et son renvoi 4

la commission des finances, 257. — Accus^ par

Boissy - d'Anglas d'avoir fait envoyer Sonthonax

dans les Colonies , 278. — Et par 'Vaublanc de

salarier le journal de Bottu , intitule : he Rcpu-

blicain des Colonies ,291. — II annonce le d(5part

d'une division de I'arm^e navale de Toulon , ibid.

— Est reniplacd par Pl^ville-Lepeley , 3oo. — An
VI. Nomme ambassadeur k la cour dc Madrid ,

3o. — Son dispart pour I'Espagnc , iiG. — Ar-
rive a Madrid , i55. — Regoit un accucil dijtin-

gu^ du prince de la Paix , 162. — Prononce un

discours hi sa premiere audience, 168. — Fait expul-

ser de I'Espagne les (iniigr^s frangais , 202 et 2i3.

— Est accuse par Seguy , relativement a ses rap-

ports avec lui , 3o3. — Annonce qu'il vient d'ob-
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tenir une extension k la c^dule centre Ics ^mi-

eres ; bruit de quelques scenes assez vives entre

lui et le ministre Espagnol , Saavreda, aSy.—An-

nonce de son retour de Madrid , 264. — Dementi

donne &cette assertion , aSS.—Ilrevient en France,

256. — Rp^oit des marques d'estime et d'interet

du roi d'Espagne et de ses ministres , 265.—Ar

Testation a Madrid du comte de Roffigniaco ,
pour

lui avoir adresse un cartel aprfes qu'il n'^tait plus

arabassadeur , 3o5. — AN VII. Inscrit sur la

liste des emigP'-s pour avoir prolong^ son sejour

en Esoagne , se retire en Hollande pour rerlamer

contre cette inscription , 60. — Est ray6 de cette

liste, 286.

Trullahd , depute de la Cote-d'Or a la coo-

vention nationale. An I." '79^. Est envoy^ en

mission k Dunkcrque , 241. — Confirme les succ^s

de I'armec du Nord et la delivrance de cette

villa , 256. — Hommage d'un boulet de six livres

qui a passe par dessus sa tete , 258.

Trullet, officier de marine. An II. 1794- Est

nomm^ capitaine d'un vais.seau de guerre, pour re-

compense d'un acte de courage, iii. — Ne regoit

qu'un brevet d'enseigne ; accusation a ce sujet

contre Dalbarade, 152.

Trumeau , depute de I'lndre au conseil des

cinq-cents. An VI. Defend le projet present^ par

Labrouste , sur les baux a cheptel , 206. — An

VII. Combat cebii relatif au partage des biens

communaux , 106. — Et s'oppose a rouverlure des

societes politiques , 282.

TuNCQ, general. An I.^"^ 1793. Annonce une

victoire importante sur les rebelles de la Vendee,

pres Lngon , 218. — Suspendu par le ministre,

est r^integre par les commissaires Goupilleau et

Bourdon; confirmation de leur arrlt^, aSo.—Lettre

du ministre de la guerre , relative k sa destitu-

tion , 233. — Echec essuyi a Chanlonnay par I'ar-

mee qu'il commande ; il est arrete par ordre des

repr^sentans du peuple, 255. — Et accuse par He-

bert aux Jacobins , 260.

TuNDUTTi (Jacques- Constant) , ci-devant noble.

An l.^' 1795. Condamne k raort au tribunal revo-

lutionnaire , declare aj) peuple qu'il nieurt content ,

puisque Louis XVII va bienlot r^gner sur les Fran-

gais , 253.

TUP
TuriN. An VII. Provoque , a la society des Ja-

cobins , une adresse pour faire declarer la patrie eo

danger , 028.

TupiNiEB , depute au conseil des anciens. An V,

Son election est annull^e au 18 fructidor , 35o.

— Arrete a la suite de cette journee , est reniis en

liberte par le directoire , 355.

TuRCATi. An 1790. Depose contre Favras

,

18.

TUHENNE (le feu mar^chal de). An IV. Motion

et message au directoire , pour le d^pdt de ses restes

dans un lieu convenable , 323. — An VI. Pro-

position
,
par le diet de brigade Gevine , de lui

eriger un monument , 149. — AN VII. Arrete du

directoire pour la translation de ses restes au music

des monumens fran^ais , 210.

Turcot. Details sur son ministire. ( Voyez la

table de 1 Introduction. ) AN 1789. Son opposition

a I'arcaparement des grains provoque sa chute , 58.

— Sa disgrace est attribute aux intrigues de la

reine , 66.— Son opinion en faveur des usufruitier*

est invoquee dans la discussion sur les biens du

clerge, 81.

TuRiEUX. An IV, Remporte le prix de la course

k clieval , 329.

Turin , adjudant-general. An I.^' '793- De-

nonce le general Dampierre , et demande qu'on lui

substitue le general Villers ; est envoje au tribunal

revolutionnaire pour y etre juge comme complice de

Dumourier
, g8.

TuRLOT , aide de-camp d'Henriot , et comman-

dant d'une force armee revolutionnaire. An II.

»795. Est accuse d'avoir commis des horreurs au-

pr^s de Corbeil , 85.

TuRLOW (lord). An 1792. Motifs de son ren-

voi , i53.

TiROT ( Jos. ) ,
journaliste. An VII. £st

nomme secretaire-general du ministere de la police,

320.

TURPIN , historiographe. An 1789. Publie une

Histoire de Louis de Gonzague , 102. — An 1790.

Celle des hommes publics du tiers-etat , 85 et 8g,

— An VII. Notice de ses ouvrages , et annonce de

sa mort , 555.

TuRPiN, agent du tresor public. An 179«. An-

nonce re.xecution de la loi pour la repetition des
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cr^anccs conlre les banquiers Haller et Lccouleulx-

Lanoraj'e, 3o3.

TuRPlN(Georges) ,
jeune officier. An I.*' '793.

Se bat , dans une ailaire de nuit , seul centre cin-

quante homines , 262.

TuRQUlN , instituteur de I'^cole de natation. An
VI. Demande que cet art fasse partie de I'irislruc-

tion publique, 3i5.

Turreau-Delinieres, depute de I'Yonne k la

convention nationale. An 1792. Veut que les vo-

lontaiies qui ne rejoindront pas les armees ne

soient pas pay^s, 3ij. — Demande que le mi-

nistre de I'intdrieur iiornme les agitaleurs auxquels

il attribue les troubles de Paris , o35. — Pr^senle

des observations a I'occasion des plaintes de I'ad-

ministration du Bas-Rhin , sur les machinations de

I'aristocratie , 358. — S'oppose h la proposition de

Vergniaud , relative a I'envoi des d^crets de cen-

«ure aux dt'partemens , 364- — An I.^'' 1793. Vote

cet envoi pour le conipte rendu sur la situation

de Paris, 8. — Fait passer a I'ordre du jour sur

la demission de P. IWanuel , 23. — Demande que

le hulletia officiel soit le seul qui puijse r.irculer

dans les d^partemens , 69. — Provoque la desti-

tution du general Sterigcl
, 72, — Se plaint de ce

qu'on refuse la parole a Piobespierre , et s'ecrie :

Nous risisterons h Voppression , 149.— Interrompt

Lanjuinai.s d(^clarant qu'il n'y a plus de liberie

pour la repr&entation nationale, i55. — En mis-

sion , annonce I'arreslation de plusieurs brigands

,

et la formation d'un comit^ de surveillance pour

d^jouer les projets de I'arm^e catholique , 188.

— Fait part d'une victoire complette de I'arm^e

de la Rochelle sur les rebelles , 201. — Ecrit sur

la situation facheuse de la Vendee, 210. — An-
nonce une nouvelle victoire sur les rebelles , 222.

— Les succfes de I'armie des cotes de Brest, 25 1.

— Des avantages au Pont-de-C^ , 255. — An II.

i7C)3. La formation de trois nouveaux bataillons a

Nantes , et un avantage sur les rebelles; se plaint

de la destitution de Canclaux et d'Aubert-Dubayet,

22. — Est maintenu en mission k Tarni^e de

I'Ouest, 24. — Envoie le detail de la dissolution

de I'armde vend^enne , 33. — Autre ddroute a

Laval, 38. — Prend des mesures, avec Bourbotte

el Laplatiche
, pour I'entiere destruction des re-
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belles, 5i. — Ses dispositions pour empecher les

brigands d'entrer dans Saiirour , 81. — II fait

I'eloge de Tilly et de V/estermann a la bataillc

du Mans , 87. — Aulrcs details sur la defalle

des brigands
, g3. — Nouvelle victoire , c,-j. — II

se concerte avec le gentiral Turreau pour la des-

truction des brigands de Noirmoulicrs, 100. — An
II. 1794- Annonce la prise de cette ville et de dif-

f^rens rebelles , 112. — Autres dcHails
; jugement

des trailres ; hcroisme de Richer, canonnier , 114,

— Envoie I'argenterie du chateau de I'Escure , 128.

— Obtient un cong^; accuse d'un massacre de pa-

triotes aNoirmoutlers, est defendu par Carrier ,171.

— Fait rejeter comme non-valablt la prestation de

serment d'un pr6tre de I'Aude , dont il n'existait pas

de proces-verbal , 24°. — Obtient une recom-

pense pour la veuve Delcambe , victime de la fu-

reur des vend(!'ens , devant qui elle crie, vive la ri-

puhlique , 256. — Fait charger les coniit^s de

I'examen de la condulte des tribunaux criminels;

270. — Est nommf5 secretaire, 273. — Fait de-

creter I'arreslation de Fouquier-Thinville , pt $a

traduction au tribunal revolutionnaire, 3i5.—Rap-
porter UB d^cret contre le comite revolutionnaire

de Saumur
, 324. — Appuie une reclamation de !,•»

societd popelaire d'Auxerre , 329. — Parle sur la

nouvelle organisation des comiies rdvolutionnaires
,

33c). — An, III. Annonce les succes de I'armee

d'ltalie , i3. — Invoque I'ordre du jour dans la

discussion sur le projet d'Echasseriaux , relatif a

la commission des subsistances , 17. — Sa lettre

relative au drapeau envoy^ par la convention a

larm^e d'ltalie, 5o. — Ecrit que celle des Alpes

a ceiebrd le 21 Janvier, 142. — Adresse de Genes

une proclamation aux ouvriers frangais , ^migris
,

181. — Ecrit au general en chef de I'armee d'ltalie,

sur les mesures employees a Nice pour maintenir la

discipline, 258. — Combat le rappel propose du ge- •

noral Montesquiou , 35i.— Explique I'opinion qu'il

a emise dans cette discussion , 354. — An IV. An-
nonce que la section Montmartre offre ses services

k la convention au i3 vendemiaire, 17.

Turreau
,
general. An I.^"^ '793. Est nomm^

commandant en chef de I'armee des Pyrenees—

Orienlales, 261. — An II. 1790- Ses dispositions

contre les rebelles dc Noinnouticrs , 100. — An II.
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I7g4' ^1 anr.once la mort de Laroclie - Jarjuelin .

i49- — L'evaciiation de ChoUet ct la defaite des

brigands a Montrevaux , i5i. — I.a destruction de

6,000 rebelles, i55. — D'un second rassemble-

ment de 5 a 600 , if!-. — De celui que con-

duisait Cateliniere ; I'arrestation et le supplice de

ce chef, i6ii. — An III. Sa conduite dans la Ven-

dee est attaqnee par Merlin de Tliionville et au-

tres , li. — Billaud - Varennes d(5clare que le

comite de salut pabiic a ordonn^ sa suspension
;

Alquicr produit contre lui un ordre de ma.ssacres

expedie au general Moulins ; il est dccrel^ d'ar-

restation , 12. — Sa reponse a ces inculpations,

3i. — II est denonce par le g(5ncral Danican, 335.

— Tradiiit devant le directeur du jury de Tours
,

357. — Decret qui ad'ioint k son proces I'ex-general

Hucliet , .S64. — An IV. Mcfsage sur sa mie
en jugcnient ; M«ilin de Thionville vent qn'il soil

juge par un conscil de guerre, Sj. — II est ac-

cuse de massacres dans la Vendue ; le directoirc

est charge de lui designer un tribunal, ibid tt 61.

— Lcttre du president dii conseil militaire , etabli

pour le juger
,
qui invite les disputes Lofficial et

Chapelaln a communiquer les renseignemens qu'ils

ont sur son compte, g'i. — II est acquitte, q4.

An IV. Adopte un des cnfans dc Babeuf,ao3.

— An VII. Employ^ a Tarniee d'ltalie , sa di-

vision remporte un avantage sur les Autrichiens

,

3u.
TuRSKi , dit Albert-le-Sarjiate. An IS^

1793. Lettre sur sa comparution a la conven-

tion , 3.

u.

Union. ( P'oyez La Union).

Uratta
,

general espagnol. An III. Accucll

qu'il fait a roFficier porteur de la nouvelle du

traite de Bale , 028.

Urquijo , secretaifp de la secr^tairerie d'Espa-

gne. An VI. Est accus^ h fau.x d'etre du parti an-

glais ; son ^logc , 060.

Ursel ( le due d' ). An 1790. Son arrivee h

Bruxelles, i4- — Est presume I'auteur d'une de-

claration snr la revolution des Pays - Eas , 58.

— Sa lettre sur cette revolution , 72. — Autre
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sur 1,T pro.'icription des patriotes beiges , sous le

nom de Vonckistes ,91. — Annonce de son de-

part pour I'armee , 102. — Son arrestation , 157.

— Son interrogaloire , 164. — Ses plaintes adres-

sccs au conseil souverain de Flandres , 181. — Sa

mise en iiberti^ , 199'. — Tentative* pour I'enlever

a main armie et le conduire dans le Brabant
,

243. — Sa lettre au con,5rfes belgique sur la per-

si^cution dont il est I'objet , 245- — An 1792.

Est nomme par les etats des Pays - Bas , ambasia-i

deur a la cour de Naples , iG5.

UscHAKOW , amiral russe. An 1790. Defai-t

I'efcadre turque, 280. — An 1791. Autre victoire

qu"il remporte dans la Mer-Noire , 270. — An
VII. Son rapport sur la prise par les Russes de

Zante et Cephalonie , i2'5. — Tente de faire

soulever les habltans de cette derniere ile contre

les Frangais, 207.

UsSON ( le marquis d' ) , depute de Pamiers

aux Etats - giinerauT. An 1790. Son plan d'uno

caisse patriotique et militaire, 49>

USTF.RI, membre du senat helvetiqiie. An VI,

Prononce un ditcours au 9 thennidor , 335.

UzES ( ^veque d' ) ( I'ojez Bethisyde-

Mezieres ).

UzES ( le due d' ) , emigrt'. An 1791. Le gou-

vernemont des Pays-Bas lui signilie ses refus de

consenlir aiix recrutemens et rassembleniens des

Emigres , 296. — An 1792. Arrestation en Hol-

lande de tout Frangais non-mani d'un cerlificat

signe de lui, i5o.

V.

Vaghard. An VII. Se plaint, aux Jacobins,

de la maniere dont les l^gislateurs ont pretendu

sauver la patrie au 5o prairial , et les invite a

prendre le Jiable par la tete et non par la queue ,

conime il I'ont fait , 32i.

Vacher ( Charles ) , depute du Cantal au

conseil des anciens. An V. Vote le rejet de la

resolution sur I'organisation des conseils d'admi-

nistrations militaires , 86. — Fait rejeter celle

qui etablit le tachygraplie ; son rapport a ce sujet

,

120 , 145 , 146 et 148. — An VII. Mentionner

honorabloment
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Iionorablcment un cours d etudes encyclopWiques

,

270. — Est elu secretaire , 6'i^.

VacHOT
,
general de brigade. An III. Sa con-

duite dans la Vendue , est dt5noriree par le ge-

neral Auf^iiste Danican, S3S. — 11 repond a cette

d^nonciation , 548. — An IV. D^lend la con-

vention ail 10 vendimiaire ; ^loge de sa bra-

voure , 16.

Vacret , CO accus^ de Babeuf. An V. L'ac-

cusateur national I'abandonne a la conscience des

jur^s, 226. — 11 est acquitte, 2r)2.

Vadieji , depiile de Pamicrs aiix Etats-g^n^-

raux. An ijgi. Parle contra I'inviolabilii^ du roi
;

provoque sa dech^ance et son renvoi a la haute-

cour nationale , 196. — Declare que, nialgr^ son

opinion contre I'inviolabilite , il deteste le systeme

r^publicain, 198. — Examine la question relative

a la garde conslitulionntlie du roi ,
payt^e par la

lisle civile ; propose de faire concourir tous les

d(5partemens a I'lionneur de garder le premier

fonctionnaire , et pr^sente un projet dans ce sens
,

2,37. — An I.^'' 1795. D^put6 de I'Arriege a la

convention nationale , fait accorder des secours

aux Beiges r(5fugi^s , 167. — S'oppose au rap-

port du d^cret contre les administrateurs de la

Haute-Garonne , 181. — Regarde comme inutile

I'envoi de comniissaires a Touloise , et fait passer <i

I'ordre du )0\ir, i84- — Est nonime niembre du

comlti de surete gin^rale , 269. —^ An II. 1798.

Fait reintegrer le citoyen Pitoy dans ses fonctions

d'officier municipal de Nanci , 17. — Son rapport

sur I'or et I'argent caches , 55. — II fait ordon-

rer la translation , a Paris , di; la femme d'Or-

l^ans , 56. — Donne des ^claircissemens sur un

fait pour leqnel Heron a il& d^nonce , 8q. — Fait

suspendre le d^cret rendu contre le conimissaire

Allard,90. — Annonce I'arrestalion de I'ex niinistre

Lebrun , gS. — An II. 1794- Eait niettre en li-

berie Mazuel, comniandant la CHvalerie revolution-

naire , ii4 — Atteste la falsilicatiori attribuee k

Fabre- d'Eglantine du decret relatif a la conipa-

gnie des Indcs ; s'oppose k son audition a la

barre, 116. — Promet , aux Jacobins, comme
president de la convention au 21 Janvier

, que
la massue revolutionnaire ^crasera les tyrans , 125.

— Est elu president, 124. — Justifie le coniite de
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de surete , inculpe pour Tarreslalion du beau-

pfere de CamiUeDesmoulins , taB. — Sa r^poiise

aux Americains qui reclament la liberie dcTlioinas-

Payne , i3o. — Et aux sections qui presentent

leur salpctre a la convention, 137. — II donne

I'accolade aux deputes de coulf ur , a la suite du

decret de la liberie des n^gres , ibid. — Fait sur-

seoir a I'execution du notaire Cliaudot , 147.

— Rend compte k la convention de la conduits

de Danlon et de ses co-accuses au tribunal 16-

volutionnaire ; les accuse d'avoir insulte et me-

nace les juges ct la convention ;^ alteste qu'au

nieme moment Simond et Dillon conspiraient dans

les prisons, et s'^tonne que ces homines respi-

rent encore ; fait d^crt^ter que chaque niembre de

la convention rendia compte de sa fortune et de

sa vie privee et politique, 197. — Denonce Du-
fourny , aux Jacobins

, pour lui avoir dit qu'il

n'y avail pas de preuve contre la conduite pas,s6e

de Danlon , 200. — Y declare que les denoncia-

tions contre Jourdan , d'Avignon , sont tr^s-gra-

ves , et de nature k n'etre pas conimuniquees , 229.

— En est elu president, 235. — Fail rtjeter , a la

convention, conmie non-valable, la prestation de

sermenl d'un pretre de I'Aude , et dtklare qu'il n'y

aura de Iranquillite que lorsqu'ils n'y aura plus de

pretres sur le terriloire de la r^publique , 240.

— Denonce
, aux Jacobins , les deputes de la

soci^t^ de Caen , comme des hypocrites qui ont

une peur masqu^e ; les fait traduire au coniili

de surety gijiierale , et suspendre la corrrspon-

dance avec cttte soci^te , 262. — Fait traduire

au tribunal revolutionnaire Catherine Tlieos , ditc

la mere de Dieu , I'ex - marquise de Chaslenois
,

Quesvremont et la veuve Godefioy , 269. — Met-

tre provisoirenictil en liberty les labourcurs
,

moissonneurs et artisans de profession , detenus

comme suspects , ay3. — Ecrit pour reclifier des

erreurs imprim^es dans I'un de ses rapports ,
2qf).

— Altaqu^ par Robespierre
,

justifie sa conduite et

celle du comite de surete g^n^rale , 5i i. — S'eleve

contre lui dans la st^ante du g therniidor, ibid.

— Parle au sujet des d(5nonciations contre les

comit^s revolutionnaires , 3:i8. — D^noncd par

Lecointre
, s'agite a la tribune, un pislolet a la

main , 344- — Reclame contre le decret rendu

72
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sur la denonciation de ce depute , 345. — Sort

du coniitii de surcte genersle , 047. — Denonce ,

aux Jacobins . le rapport dus coniites fait a !a

convention , W 2.6 fructidor
, par Merlin de Douai

,

558. — Y accuse ce depute , 36o. — Est de-

nonce de nouveau , 3G5. — An III. Reproches

qui lui sonl faits par Claiizcl , au siijet d'une lettre

de Vincent , dans laquelle celui-ci le traite de pa-

triotc par excellence, c)?.. — Rapport des conjites

sur son compte ; ils provoquent I'exanien de sa

condiiite , (^g. — Doutes do la commission des

vingt-un h son ^gard , 126. — II est denonce

par des habitaiis de Foix , i34- — Decret por-

tant au'il y a lieu a cxamen centre lui ; ordre

donne pour son arrestation provisoire, 164. —

H

se sonstrait 4 cc mandat , iG."i. — E,«t condanin^

h la d^port.'ition , sur la proposiiion de Fournier, au

12 gr:r:'iin:il , igS. — Accuse par Dupin do I'avoir

denonce comme vendu aux ferniiers - generaux
,

IviTS de la revision de Icurs comptes , 200. — Texte

du decret qui le traduit au tribunal critr.intl de

la Charente-InWricure , aSo.

—

An IV. Le directoire

ordonne son arrestation comme complice de Babeuf,

243. — An V. Deposition de deux temoins a sa

charge , iq". — L'accusateur national ne trouve

pas de preuves suflisantes centre lui , mais ne le

rcgardc pas comme exempt d'imprudence et de

blame , ?.a6. — Roujer , aux cinq-cents , le Iraite

d'etre execrable, afTeclant soixaute ans devertus,

et veut qu"on cxccpte du rapport des lois incons-

titutionnelles celle rendue conlre lui , aSo. — II

faitl'apologie du gouvernement revolutionnairedans

sa d(^fense a Vendoine , 240. — Suite de son

discours ; la parole lui est 6t6e , o.ii. — Ac-

quitte pour le fait de la conspiration , il reste

detenu en vcrtu de Tancitn ddcret qui le d^porte
,

252. — Message du d'.rectoire pour savoir si ce

dt'cret doit etre execute; renvoi h. une commission,

^qg. — An VII. Estaque s'oppose a ce quil

soil compris dans la resolution sur I'amnistic
, 3 10.

VadiER, fils du precedent. An V. SoUicite

anpres du conseil des cinq-cents la permission de

dofendre son pfere h Vendome; ordre du jour,

fi. — Ozun I'accuse des troubles de Toulouse

,

K12.

Vaillant. navigatcur, An 17S9. Extraits de
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son voyage dans I'intericur de I'Afrique , 126

et i3i. .

Vaillant, lieutenant. An I.^^ i-^^3. Detenu

a Cambrai par ordre de Custine, est transfere k

Peris , 214.

Vaillant ( .Tacques-Louis-Nicolas ), depute

du Pas-de-Calais, au conseil des anciens. An IV.

Propose le rejet de la resolution qui anniiUait les

elections de I'lle-Jourdain, 3ii. — An V.Donne
sa demission , i34.

Vaison ( I'ev^que de ). ( I'ore:: Pelissier. )

Val . physicien. An 1792. Fonda un club patrio-

tique a Tournai , 33.4.

Val ADIEU, depute de I'-^rdechc a Tassemblee

le^^islalive. An i7q2. Donne sa demission; est rem-

place par Gamon , 77.

Valady ( Godefroi Yzarn- ), ancien ofScier

des gardes francaises. An 1789. Les excite a la

conqu^le de la liberty, 14. — An I.^'' 1793. de-

pute del'Aveyron a la convention nationale, Jean-

bon Saint- Andre denonce un placard de lui , con-

tenant son opinion prononcee dans TafTaire de Louis

XVI, 24- — Les sections de Paris demandetit son

expulsion, 108. — Fugltif au 3i niai, est declare

traiire k la patrie, ct mis liors la loi . iqi et 212.

— Decret pour la confiscation de ses biens , 214

et 2i5. — An II. I7q3. Admission de son sup-

pliant , 25. — Rous Fazillac annoncc qu'il est livriS

au tribunal criminel de Perigncux , 82.

Valaze. ( Voye: Dltrxche-Val.VZE. )

Vai.COUR. ( Aristlde ), litterateur. AN II. 1793.

Eloge da son opera coniique: 1-e J'ous et le Toi

,

-2.

—

An II. 1794- Analyse d'un autre intitule :

La Discipline rcpuhlicaine, 233.

Valcocrt ( Jean Baptiste ) ,
ci-devant noble.

An I."^' 1793. Est acquitte par le tribunal ri^volu-

tionnaire, 25G.

Valdajou ( DuivTONT de ), celebre m^decin.

An VI. Sa niort, 208.

Valdes ( Don Antonio), niinistre do la ma-

rine du roi d'Espagne. An V. Fait tenter la d^cou-

verte de nouvelles terres , 1 18.

Valence, general. An 1791. Prete le sernnent

d'^galit^ ft de liberte, 176. — An 1792. Lettre

des commissaires a rarm^eduNord, annon^ant qu'il

est restd fidele a la nation , 244. — II traite avec le
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g^ni5ral prussien Courbiere pour I'occupation de la

citadelle de Verdun, 292. — Fait part di; la prise

de IVlarcliienncs , de Pithon et la prochaine red-

dition de Longwi , 2g5. — Nomm^ comman-

dant de I'armee des Ardennes, annonce I'enl^ve-

ment du poste de Virton, 5o6. — Envo3e trois

drapeaux pris dans ctette affaire, 3o8. — Ecril

qu'il est entr^ dans Cliarleroi, 82 1. — Et dans

Namur, 32g. — Accuse I'enncmi de traliison pour

avoir tir^ sur les fran^ais malgr^ la capitulation
,

336. — Fait part de la prise du cliateau de Na-

mur; loue pliisieurs g(?nerau.\ , 342. — Continua-

tion de sessuccfes, 349. — An I.'^'' lygS. Rallie

I'arm^e mise en deroute dans la Belgique, 66 et

67. — Rend compte de ses operations , 68. — Est

accujd d'avoir fait manqner ['expedition de Du-
mourier

, 72.— Eloge do sa conduite par ce general

,

79. — II est bless^, 81. — Cit^ comme t^moin de

la conference de Duniourier avec les commissaires

francais, 92. — Arrestation d'un courier porteur

de ses dop^ches adress^es au ministre Bcurnonville,

Philippe Egalite et Madame de Montcsson ; et docret

portantqu'tlles seront ouvertes,g4.—Mandat d'arrct

d(5cerne centre lui
, gS. — Ddcret qui ordonne I'ar-

restation de sa faniille, gy. — II passe a I'ennemi

avec Dumourier, gg. ~ Robespierre soUicite la

traduction de sa famille au tribunal r^voliition-

naire, io3. — II ecrit au g^n^ral Biron sur la situa-

tion de la Bc'giqne au moment de I'arrestation des

co.Timissaires par Duniourier, 1 16. — Voyage avec

ce general, 126. — Arrive a Londres, igg. — Vi-

sile M. Pitt
,
qui lui ordonne de quitter I'Angle-

lerre, 18G. -«=- Part pour I'Ameriquc , 219. — An
VI. D^apres I'lnvitation fai'e par Legot ;\ tous les

fran^jais residant a Hambourg de prendre part a la

guerre centre rAnglcterrc, repond qu'il ne peut

exercer les actfiS de citovcn -fran^ais , tant qu'il ne

sera pas rappcle dans sa patrie, i44-

Valentin, general. An IV. Annonce la prise

de Chanctte par Travot, icSq.

ValenTinois ( le ci devant due do). An II.

1794. Vadier attribue a erreur de la part du comitt,

sa mise en liberie, 828.

VALEraoLA ( Charles ), inembre du tribunal

criminel de la Dylc. An VI. Prevcnu de forfailure,

comparait a la harre du corps Isgislalif , 121 et jg5.
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Valet, tr^sorier de la commune de Graves. An

II. 1793. Offre unearmure pour le premier repu-

blicain qui entrera dans Toulon
, 94.

Valette, general. An IV. Est destitue sur le

champ de bataille, 028. — An VI. Reemploy^

,

fait passer au fil de I'epee les insurges renfermes

dans Citta-di-Castello , 260.

Valette. ( J>'oyez Lavalette. )

Vallee ( Jacques Nicolas ), depute de I'Eure

a la convention nafionale. An I.^"' lyqS. Est mis en

arrestation comme complice de Barbaroux , 212.

— An II. lygS. Et decrdt^ d'accusation ^ la suite

du 3 1 mai , 2-7 et 278. — An III. Mis hors la loi

pour s'etre soustrait a ce d^cret; Merlin le fait

maintenir eloign^ de la convention , mais sans qu'il

pnisse etre inquiet^, 8g. — Motion en sa favcur,

170. — II est rappele, 171. — Vcut que I'Espagne

rende a la republique les vai.sseaux et frigates enle-

ves a Toulon, 3ig. — Provoque la lecture d'une

lettre do David ( de I'Aube ) qui fit, dit il, con-"

damner Pcrrin , dcpule de ce departement
,
pour

lui succeder a la convention, 35i. -^ Fait decri:>-

ter une exception a loi qui prive de I'exercice des

droits de citoyen les individus non raves dt5flniti-

vement , en faveur des fugitifs du 5i mai, pro->

mus depuis a des fonctions publiques
, 352. An

IV. Amende le projet y relatif
, 4°.

Vallee, ci-devant membra du comite de sur-

veillance de Dijon. An III. Est traduit au tribunal

cimincl de la Haute-Saone , 829.

Vallee , lieutenant de vaisseau. An VI. Sa

lettre sur I'expedition contre les lies Marcouf, 237.

Vallee, depute de la Mcuse au conseil des

cinq-cents. An VI. Invoque la question pr^alablc

sur la denonciation en forfaiturc, contre le citoyen

Santerre, juge de paix de Chaulny , 248. — Son

rapport sur cette denonciation , 25g.

Vallee (F.Lavallee et Esnde-Lavallee).

VaLLET -DE - VlLLENEUVE. An 1789. Est

nomme tr^sorier general de la murlicipalite de

Paris, 18-.

VallEtaux
,

g^ndral de brigade. An IV.

Annonce la prise de Puysaye , chef de chouans,

1 83.

Valliere, artiste du theatre Faydeau. An I.^r

1793. Chante dailsle stin dc la (JonvefitioTi des co'a-s;

72 *
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plets en I'honneur de la constitution et de la Morita-

gne, 188.

Valliere ( la ci-devant duclicsse de la ). An
J.f'' lycjS. Est arrcK^,e, 256.

Vallin (I'abb^). An 1790. Reclame contic

rimpiUation faite a>ix pr^tres dans la fiuille du i5

avril ,
d'abiiser da confessiorinal pour intriguer

corilre la r^vroliiliori , iii.

Valmont-de-Bom ARE. An lyoi. Publie un

Biclionnalre raisonne d'Histoil^ naturelle, 2-j-j.

Valogne. An II. 1794- Coridamri6 «iix fers

,

obtii nt un sursis pour avoir devoile la conspiration

dc Bicelre, 219.

Valois. ( rV)-, Levallois et le Supplement.)

VALOHI,p.-irde du-corps. An 1791 . Accompagne

le roi dans i-a fuile , et court risque d'etre pendu par

le Dfiiplc a son rutour, 177.

Valory, de Toul ,
adjiidant-j^^neral a r.imiee

de la Mostlle. Ai>: II. 1793. Est diinorici^ aux Ja-

cobins comine ci-devant noble et pietie , 265.

Valot , clii;f de brigade. AN VI. Est feliclte par

le dircrtnire sur sa bravoure lors de la reprise de

Sion , 255.

Valter, s^'ieral. An V. Culbute I'ennemi en

avant de Lovadina, et le poursuit jusquts dans scs

retraiichemens, 182.

Van- AMoTEL , depuli^ batave. An VII. Est re-

jelc du corps legistatif, a cause de son opposition a la

revolution du 24p''airial, i4i-

Vanberchem dit Berthons. An III. Offre

I'hommaged'unouvrage sur les caract^res ext^rieurs

des fossillts, 236.

Van-CalONNE ,
b'jurguemeslre. An I.*'"' 1793.

Est redemande par Cobourg en ecbange d'ofliciers

livres par Dumouricr , j36.

Vancantfort ,
juge de paix. AN VI. Est di-

nonce pour crime de forlaiture , 271. — Traduit a

la barre du conseil des cinq-cents , 522. — An VII.

11 prt^sente un m^moire justificatif , i6i. — En-

tend la lecture de son intcrrogatoire ; s'en refere

h sa defense, 162. — Projet tendant a 1 accuser
,

169. — 11 reclame sa mise en liberty , 177. — Dis-

cussion sur sa mise en accusation , et adoption du

projet, lyget 180.— Arr^t6 pour son audition aux

anciens , 182. — 11 est interrog^ k la barre de ce

VAN
conseil, 188. — Discussion et rejet de la resolution

rtTidue contre lui , 197.

Vandamme, gt^fieral de brigade. An II. 1793.

Arinonce la prise de Furnes rt sa^ marclie sur

Nieuport et Ostende , 35. — An IV. Est lou^ par

le general Moreau , 007. — Se distingue h I'armde

de Khin-et-Moselle , 348. —At* VII. Et dans plu-

sicurs autres affaires, 5g.

Van-Dedem , envoye batavea Milan. An VI.

Interception de sa lettre sur la revolution liollan-

daise du 24 prairial , 281. — Meyer le qualifie de

calomniateur impudent , et se plaint de la publica-

tion de cette lettre , 283.

Vandenyver
,
pere et fils , banquiers. An II.

1790. Sunt condamn^s a mort , 80.

Vandenyver. An IV. Co-accus^ de Veyme-

ranges , ^83. ( foj. Veymeranges. )

Vanderboght , negociant de Bruxelles. AN
VI. Est nomme commissaire particulicr de I'emprunt

contre I'Angleterre, 189.

Van-der- Goes , ministre des Elats-Gen6raux

a Madrid. An III. Annonce officiellement an due

d'Alcudia I'abolition dela charge destatliouder. 285.

Van DER Jacht, membre du corps legislatif ba-

tave. An VI. Est arr(5tt5 a la Haye, 200,— Pro-

teste contre la formation d'une haute-cour natio-

nrile pour le juger , 219.

[
Van-der-Meersh, general des palriotes braban-

90ns. An 1789. Forme et commande une nouvelle

armee de patriotcs belgf^s , et se di.spose a marcher

contre le general d'Alton, 98. — Menace la ville de

Louvain, 109. —Recrute des volontalres a Liegi% et

marche sur Namur, 110. — Annonce qu'il a coupt?;

la retraile aux Imp^riaux sur Luxembourg, i3o.

— An 1 790. Fait arr^ter le cliancelier de Gueldres
,

ig. — Est eli've au grade de lieutenant-fcld-mare-

chal des Elats-Belgiques ,33. — Enlre en triomphe

a Bruxelles , 34. — Veut donner sa demission , 97.

— Adresse des ofHciers de I'armee en faveur de ce

gi'm^nil
, gS. — II est accustJ par les 6tats de

Flandres , 102. — Trouve les portes de Namur fer-

mees par des troupes cnvoy^ts de Bruxelles contre

lui, 104. — Repousse les imputations de trahison

quiluisont laites, 106.— Di^l.iration des neuf nations

contre lui , et en faveur de la cau^e de Van-der-

Noot , 108. — Sa conduite ejit blamee par les ^tats
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de Flandres , log. — II r^pond h leurs reproclies

;

formation d'un conseil de guerre pour le juger
,

110. — 11 est arrete et proteste centre cettc vio-

lence, III. — Observations S'lr son arrestation ,

ii4' — Lettre du congres des Etats Belgitjues sur

son aiTaire, ii5. — Suite, 1 17 et iig. — R^.solu-

tioii du congres relative h son proces , i25. —
Details sur sa captivitt^ , 140. — Son Menioire

justificatif , 147. —Tentative faite pour le delivrer

de prison , i55. — A !a lete des patriotcs

liegeois, enleve un poste aux troupes executrices

des CercJes, 35o. — An 1791. Accusations de

son defenseur Sandelin , conlre les 6tats de

Brabant, 126. — Publication de ses M6moires

,

025.

Van-der-Noot , avocat et chef des insurg^s

btlges. An 1789. Proclamation et lettre du comte

de TrautmansJorfT contre lui
, g4. — Ktfus des

Etats-Gdneraux de Hullande de le faire arreter
,

ainsi que les autres emigres brabangons, 97.— De-

tails sur sa personne, loy. — II est envo;. ci .'i Paris

au nom du peuple brabangon , no. — Arrive a

Bruxelles, 126.—Bruit de ses intelligences secrettes

avec la Prusse et la maison d'Orange , 126. — II

est nomme premier mini.stre des Etats Unls dis

Pays-Bas, i5o. — An 1790. Remontranccs de I'as-

sembl^e patrioliijiie des Beiges , sur sa liaison avcc

des puissances etrangeres
, 76. — II transmet au

roi de France un manifeste d'ind^pendance des

provinces Bilgiques
, //• Declaration des neuf

nations en faveur de sa cause contre Van-der-

Meersh , 108. — Inauguration de son buste k

Bruxelles, i35.— 11 penecute les meinbres de la

societe patriotique de cette ville, i43, — Sa con-

duile dans la revolution du Brabant, i45. — De-
tails sur sa domination, i5o. — 11 continue de

jouir de la faveur populaire , i52. — Son despo-

tisme , 161. — Ses mtnees pour conserver le pou-

voir, 164. — Son charlatanisme , i65. — Divulga-

tion de ses intrigues, 176. — Sa conduite artifi-

cieuse et usurpatrice, 177. — Ses atrocites et ctl!e3

comniises parson parti, i85. — II transmet anx

^tats de Briibant un plan d'organisation militaire,

2o3. — Ilonneurs qui lui sorit rendus. 206. — Sa

declaration au sujet des patriotes beiges qui ont

fui dans un combat contre les Autrichitns, 289.
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— Feint,A'4(r.e consterne de I'approclie de ces der-

niers , et Jure sur un crucifix de ne jamais paeliscr

avec I'empereur , 333. — Fin de sa domination
,

33c). — 11 fuit sur le terriloire lioll;.ndais , 346.

— An 1791. Annullalion des actes <lc son gou-

vernement , Sa. — Nouvclles intrig'ies de son p=irli,

83. — ,AnV. L'assemb'.ee nationale balave Ic rend

a la liberti* , ,l3o.

Vandezande, capltaine do vais.'scau. An V,

Belle conduite de cct oflicier dans un combat livre

par le corsaire le Prodige contre neuf vaisscaux

ennemis , 2g.5.

Vanecic , command.^nt de la section de !a C\[&

au 3i mai. An III. Declare a la convention , dans

la journi^e du 12 germinal
,
que cimjx au nom des-

quels il parle , veulent du pain et la constitution

de 1793, ainsi que la libertt^ des patriotes incar-

c^r^s depuis le 9 thermidor , 194. — Ej.t di^nonc^

par Clauzel ron-me cber de s^dititux, et mis en etat

d'arrestation , 19R. — An IV. Est compris dans

ramnistis du 4 bruniaire
, 44- — ^N VII. Faft

une sortie aux Jacobins contre la faction des vo-

leurs : s'^l^ve contre I'impunite accordoe aux ex-

directeurs , et provoque leur niise en jugfmerit
,

3i4.

Van-Eupen
,
grand penltencicr et secretaire

des Etats-Unis de la Belgique. An 1790. Ecrit

contre la philosopliie , aS. — Ses menses adroites,

164. — Sa conduite arlificieuse, 177. — 11 trans-

met aux ^tats de Brabant un plan d'organiiaiion

militaire , 2o3.— R^pond aux ministres de Londres,

Berlin et la Haye , relativement aux affaires des

Beiges , 3i3. — Jure sur un crucifix de ne jamais

pactiser avec I'empereur, 333. — Cessation de son

pouvoir , 339. — II fuit sur le territoire hollandais
,

546. — An 1791. Annullation des actes de son

gouvernement , 52. — An VI. Annonce de fa

mort , k la suite de ,sa deportation, 233. — AN
VII. II finit ses jours a la Guyarme , 35i.

Van-Gresveld , ambassadeur dn la republique

desProvinces-Unies. AnIII. E,'.t charge del'echange

des ratifications du trait^ de palx et d'alliance avcc

la republique frangaise, 2.M).

Van-Hasselt , fabricant a Amsterdam. An
VI. E>t nommemembre du direcloire batave, 33o.

— Donne sa demission, 333.
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Van-HeldEX , coniinaTifent ^ 'Franrfort. Atj

I-Q2. Lp'.tre du ministre Pache sur $a condutte
,

3^(i. — An III. Prisoimier des Prussiens depuis

i-L^2 , est mis en liberie , 288.

Va^i-Hoof, directeur balave. An VI. Notice

sur sa personne , 352.

Van-Hulten , depute de I'Escaut au conseil

des cinq-cents. An VII. Vote Tannullation des

deux elections de lEscaut , 237. — Presentc des

observations sur la triple taxe ordonn^e contre les

nobles dans remprunt de cent millions , 3o3.

Van-Ke:iIP£N , depute du Nord au conseil des

anciens. An VI. Defi-nd la resolution relative a

la navig.Ttion de la Haisne et de I'Escaut , 280.

Van-Ojer, hollandais. An VI. Public un

voyage en Siberia , et fail I'eloge de cette contr^e,

524.

Vanot , aide-de-camp de Dampierre. An I.^'

1795. Bonne conduite de cet officicr au camp de

Famars , 126.

Vanrick^. An III. Est sauvc par Emmery
de la fureur de ceux qu'il avait denonce.'i , 272.

Van-Stabel , contrc-amiral. An III. Part de

Brest Dour se rendre a Amsterdam, 162. — An-

nonce I'acceptation de la constitution par ses equi-

pages , 864. — An VII. Pension de 24,000 livres

accordee a sa veuve , 11 et 20. — Nouvelle reso-

lution qui la reduit de moitie , 22. — EUe est re-

jetee par le conseil des anciens , 53,

Van-Staveren, ci-dtvant grand ofHcier. An
III. Est arrcte a Rotterdam , 2C)4-

Vaquier ; liltcrateur. An i7C)2. Fait hommage
de son ouvrage intitule : La Yrance regeneree

,

3o.

Vardon (L. A1. Jac), depute Ju Calvados a I'as-

semblee legislative , et rcilu a la convention natio-

nsle. An 1792. Fait un rapport sur les individus

massacres par les volontaires des bataillons le Mau-
conscil et le Republicain : assure que c'etait des

emigres frangais , et propose de dcilreter que ces

bataiuons reprendront liur rang el lenr service,

355. — An III. Est nomme mcmbre du comite

ds suret^ generale , 108. — Elu commissaire pour

ailer a Saint-Domingue , iSt. — AN IV. Fait une

declaration contre Lomont, 36. — Est nom:n^ mes-

s.Tger d'etat au cor.seil des ar.ciens
, 44-
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' Vare. An I.«f i-g3. Est charge par Custine de

defi-ndre iNIayence , q6.

Vare ain^. An VI. Fait des vers en I'honneift'

de Bonaparte, g8.

Varenne , ancien executeur des hautes-ceuvres

de Toulouse , et chef d'une bande d'assassins. An
VI. Condamne aux fers , s'echappe de Rochtforl

;

envoi fle son signalement , 3i2.

Varennzs. ( l^oy. Billaud-Varennes. )

Varicourt ( de ), garde-du-corps. An 1789.'

Est tue le 6 octobre et sa tete promenee au bout

d'une pique , 72.

Varin , depute deBretagne au:< Etats-gen^ranx.

( T'oyez la table de Vlntroduction. ) An 1790.

Fait decreter <ju'il iCy a lien a accusation contre

Toulonse-Lautrec , 225. — Son rapport sur les

troubles dingrande , et decret pour en poursuivre

les auteurs , 228. — An 1791. Invoqne I'orjire du

jour sur la denonciation faite d'une lettre imprimee

du depute Bonnal , 5 1 . — Propose de decreter d'ac-

cusation le cardinal Larochefoucanlt , auteur de

ptusieurs ecrits fanatiques, 171. — De recompenser

les communes et les citojens qui ont empech^ I'eva-

sion de Louis XVI, 281 .
— Fait decreter qu'il n'y

a pas lien a accusation contre Thevenot et madame
Laconibe , 246. — Renvorer an tiibunal du dis-

trict de Dunkerqwe les nommej Bremer ct Ganntt,

accuses de fabrication de faux assignats, 201.

Varlet. An 1792. Redige la petition des

federt's reunis au Cliarap-de-]Mars contre le roi ,

220. — An I.*^"" 1793. Est d^nonce a !a corrvention

comme I'un des conspirateurs de I'Eveche , an

3 1 mai , 102. — Inciilpe, a la commune , la con-

duite de Dcpsent dans cette journee, i55. —

Y

reclame contre I'arrestation de Labuissonniere, di!--

fenseur des gens de couleur , i65.— Propose de

demander 1'exclusion des nobles des foncfions pu-

bliques , et nommement celle de Beauharnais, i68.

— Orateur des sections de Paris , reclame la sup-

pression du decret relatif u leiirs assemblees ; est

denonce par Bazire , 262. — An II. 179'!. De-
mande d'etre autorise k elever une tribune pu-

blique , 57. — An II. 1794' J^I'S d arreslation
,

sa liberte est reclamee par une deputation du club

An VII. Prcocnte aux Jacobins

\
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un projet d'adresse contenant divcTses declarations

4ur leiirs princlpes , oi8.

Varlet ( Cli. Zachik- Joseph ) , deputd du Pas-

de-Calais a la convention natioriale. An I.^"' lyc)'.

Conimissaire dans le departenicnt du Nord ,
est

accuse de rovalisnie , 38. — Envoye pies larniee

du nie;nc noiii , i5o. — Declard indigne do la con-

fiance de son departement , 172.— Decrete d'arres-

tation comme signataire de protestations centre Ic

3i mai, 277 ct 278. — AiN III. Rappelc drms le

sein de I'assemblee, 80. — An IV. Reclu au con-

s«il des anciens , fait approuver le trait^- de paix

concln avec le due de Wurtenibcrg , 335.

Varlet ( H<nri ) , chef du depot des charrois.

An II. 1795. Est condamn^ i mort
, 91.

Varnier , receveur-general des finances. An
1791. Est inande & la barre, 317. — Et decrete

d'accusation pour avoir favorise lemigration , 3i8.

— So'licite sa niise en jugement , 324- — Est Ira-

duit devant la haule-cour nationale , 826 et 328.

— Lcttre sur son affaire , 33o. — Tcxte de son

acte d'accusation , 336. — An 1792-. Autre lettre

de Bccqiiet sur celtc affaire , i3. — II est acquitte,

ai8.

VaroQUIER , ex-raembre du comite ri^volution-

naire de Sedan. Aw KI. Decret ordonnant qu'il

sera juge sans delai par le tribunal criniinel du

dd-partemcnt des Ardennes, aSi. — Est condamne

ci niort comme complice du meurtrc de la muni-

cipalite de Sedan, 012.

Vassant , maire de Sedan. An II. 1793. Est

d^nonce par Perrin , des Vosges , comme I'ayant

calomnie dans sa mission pres Tarinee des Ardennes,

ct comme une creature de Roland ; renvoi au co-

mity de salut public, 53.

—

An II. 1794- Rap-
port a ce sujet ; eloge de sa conduite politique

au ID aoOit , 20 juin , 5i mai; il est mis en

liberty et renvoy^ a ses fonctions, i4i.

Vasse , comniissaire des guerres. An 1792. Est

decrete d'accusation sur la proposition de Jeahbon-

Saint-Andrc, 32G. — Arrets par les commissaires

a Lyon , 33o. — Et renvoyc par-devant le tribunal

de Rhone et Loire , 545.

Vasse, di'pnte de I'Aisne au conseil des cinq-

cents. An V. Fait adopter un pro'jet de rt^solu

tion pour la [exit: da s^qucstre appose sur' Ics bietls
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des Bourbons j. 283. — Autoriser Desmarelz, de

Valenciennes , mh hors la loi , a se pourvoir en

r..-;di,^tion de la liste des Emigres, 347. — An VI.

Est denonct' comme parent d'emigre, i3o. — Et

dtM'endu parBoulay, de la Mcurthe, qui fait ecarter

cclle denjoacieitipn par I'ordre du jour, i85 et 202.

Vasse-de-BoKrecueil ( M.''"': ). An 1789.

L'une dts dames offrant , au nom des fcmmes ar-

tistes , Ic premier dpn patriotique forme de leurs

bij;)ux , 54.

Vasselin. An 1791. Notice de sa Tkc'orie des

peines capitales, 3c). — An 1792. Dennnce a I'as-

temblcelo^l.^lative leminiatre Servan , comme ayant

propose la forn>allon d'un camp de vingt niille

homnies , ct- presente cette mesure comme inju-

rieuse a la garde nationale ; excite de violens mur-

niures ; est ddsigne comme rddacteur An Journal

de Paris ct secretaire de Duport-Dutertre
;
pro-

pos qui lui estattribue contrc les feder(5s; d^bats

sur la demande de son arrestation ; di^cret qui

lui enjoint de se retirera I'inslant de la barre,

164.

Vatah , imprimeur ct proprictaire du journal

des Ilommes-Libres. AN V. Est arrett5, 175. .R.i-

clamc contre la maniere dont ie Moniieur a rendu

compte de cette affaire , i'85.—An VII. Se pdaint

de ce que malgre la liberie de la presse , I'admi-

nistration des postes se refuse au depart de son

journal, 276. —Y insere un article dans Icquel il

dit qu'il n'a pas voulu se derober a I'accusation
,

mais se soustraire a la tyrannie des ex-directeurs,

334.

Vauban (feu le marechal de). An 1791. Son

eloge par Noel ,116.

Vaublanc (Vincent-Marie Viennot ), dt5-

put^ de Seirie-ct-Marne a I'asscmblee legislative.

An 1791^ Provoque le plus scrupnleux examen des

comptes des ministres, 288. — S'fcl^ve contie la

denonciation de la municipalite de Sierck , 290.

— Est d\n secretaire , 292. — Pense qu'il faut

jugcr les ministres avec severite , mais avec calnie ;

demande
,
pour celui de la guerre, communica-

tion des pieces deposees sur le bureau, 293. —S'op-

pose ci ce que tous les ecc!e.siastique.s prnsionnes

par I'etat soicnt astrr-ints an scrnient , sous peine

dcperdre la pension, et soUiciie la poursuite ,
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par les tribunaux , de ceiix reconnus perturba-

teurs , 5oK — Veut qu'il soit fait uiie proclama-

tion pour requerir Monsieur de renlrer dans le

royaume , 5or:. — Fait cliarger le comite diplo-

matique de sa redaction , 3o6. — S'indigne contre

les princes qui, nourris cberement par la nation,

trament sa ruine ; voit avec plus d'indnlgence les

emigres trompes on fugitifs par terreur , ct con-

cliid a line loi particuliere contre les premiers .

5i5. Presente des observations sur la surveil-

lance des agens du pouvoir ex^cutif , et fail cbar-

ger le comite de legislation de presenter les moyens

d'assurer la responsabilitides ministrt's , 5io. —E.^t

elu president , Sao. — Cbarge de repondre a la

lettre par laquelle I'assemblee -gen^rale de Saint-

Doniingne annorice la levolte des n^gres dans la

partie du Nord ,
'62.1. — Parle contre le projet

tendant a autoriser la rente des edifices non-

employes au culte salarie , 334- — Fait adopter

un message au roi
,
pour le prier de requerir la

cessalioQ des enroleiuens qui se font contre la

France , sur le territoire des princes de I'Empire ,

335. — Est charg^ de porter la parole au roi
,

en lui pr^sentant le decret sur les emigres; rend

compte du resullat de la deputation et du dis-

cours qu'il lui a adresse , 336. — Demande qii'on

re prenne aucun pai ti relalivement aux Colonies
,

sans avoir entetidu le comite, 33g. — Vote I'iiTi-

pression d'una motion faite contre I'ordre du tra-

vail et la nature des deliberations de Tasseiiiblee ,

340 — S'oppose au licenciement du 2i."e regi-

ment , et dit que ce serait le reduire a la ne-

cessity d'une insurrection , 348- — Fait arrelcr

qu'il SPia present^ u.ne loi sur les recompenses a

decerner aux gardes rationales qui auront bien

nierite de la patrie , 35o. — Renvoyer au coniit^

niilitaire une denonciation contre le commandant

de Sarrebourg , accuse de favoriser la desertion
,

36 1. — An 1792. Defend le ministre de la ma-

rine Bertrand , i5. — Fait dccr^ter I'alTiche dans

les tribunes de la loi qui defend tout signe d'ap-

probation 011 d'iniprobation , 25. — Son rapport

sur Les recompenses mililaires , 2g. — 11 reclame

le compte qui doit etre rendu par le niinistre de

I'Interieur, sur les troubles susciles par les pretres

r^fractaires , .38. — Combat laniesurt5,.dii sequestre
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sur les biens des eii)igr<5s , et vote pour la triple

imposition ,4'- — Est envoye a Noyon en qua-

lite de commissaire, 4?- — Rfnd compte dc ses

operations pour y retablir la circulation des grains,

5o. — Fait assurer I'arrivage de ceux arret^s dan*

le de!>artenient do I'Olse , 5i. — Veut que le

pouvoir executif soit autorise k tirer de Paris deux

bataillons
,
pour retablir I'ordre a Noyon , ibid,

— Se plaint que Ton avitit le pouvoir executif,

et a quelle occasion, 53. — Discute la question

de la responsabilite des ministres , et propose

I'examen des denonciations port^es contre eux ,

ains' que celui des delits des administrations infe-

rieures , 55. — S'oppose aux lois prohibiiives en

matiere de commerce , 56. — Fait decreter le

mairitien des cures nomnies par les corps ^lecto-

raux, 57. — Se plaint de I'inexecution du d<5cret

qui met tous les regimens sur le pied fran^ais ,

Sq. — Appuie le projet du comite diplomatique

,

sur I'atlaiie des princes et rangers possessionnes en

Alsace , 64. — Propose des mesures pour ramener

I'ordre dans les dcpartemens agites , 67. — D<5-

fend le minislre DeleS!-art
t 73- — Provoque la

poursuite des delits couimis a Avignon, 80. — Jus-

tifie rassembl6e electorale de Saint-Domingue, 85.

— Vote le rejet d'une denonciation contre I'ex-

minislre Narbonne , q^. — L'adoption du prin-

cipe de I'abolition graduelle de la traite de nfegres
,

102. — Obtient I'ajournement du rapport du

decret d'accusation contre I'ambassadeur Noailles,

jusqu'a communication officielle de sa derniere

depeclie , 107. — S'^leve contre linlluence des

socictes populaires , et riotammemt le decret d'am-

nistie obtenu par elles en faveur des brigands

d'Avignon , 108. :— Veut que les accusateurs pu-

blics soient tenus de poursuivre Marat , conime

auteur d'une feuille incendiaire , 126. — Insiste

pour un prompt rapport des comitis sur les pieces

relatives a la justiHcation de Rochambeau , 127.

— Pre.^^ente un projet d'adresse a I'armee fran-

9aise , ibid. — Denonce les ministres qui ont

laissd Avignon denu^ de force , 129. — Fait

adopter la redaction d'un decret bonorable au

general Rochambeau , 129.— Denonce le gene-

ral Montesquieu , i3o. — Propose d'etablir des

peines pecuniaires contre les pretres perturba-

teurs

,
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tors, i3s. — Pense que I'assrmblee Icj^islative est

incompctcnte pour prononcer sur le juge de paix

Larivi^re, 142. — Vole I'impression des rapports

de Brissot et Gensonn^, , centre le comit(5 autri-

chien , et se disculpe de vouloir Ics deux chambrcs,

145 — Ses observations sur le projet de dc^cret

relatif aux reparations dues a la niemoire de Theo-

bald-Dillon, i63. — Veut que I'on use de reserve

i- d^cr^ter le blAme ou la louan^e , et dit qu'il

suffit , a I'^gard de Scrvan , de I'autoriser k aller

aux frontifcres , itjy. — Combat I'envoi aux depar-

temens di; rapport de Jean Debry sur les mesures

de suretd , i83. — Sollicite I'improbation du dis-

cours de Torn^ sur les moyens de pourvoir k la

surety de I'^tat , 188. — S'oppose a ce que la de-

claration de la patrie en danger, soit accompagnee

de signe de deuil, ibiii. — Disculpe Bureau-Puzy

et Lafajette, 2i3. — S'irrite centre la licence des

tribunes , et provoque un rapport sur la police de

la salle, aog. — Demande la verification des fails

denonc^s par Brunot , relativement k la petition

de la section de Mauconseil , 222. — Defend de

nouveau Lafajette, ibid. — Et veut qu'il soit ho-

norablement acquit le , aaS. — Declare que Ton a

menace sa vie ; demande que les fejeres soienl

tenus de partir sur-le-champ , et que Rcederer
,

procureur-syndic du departement, soit niand^ ii la

barre ^ reflet de rendre compte des mesures prises

pour la surete des repr^sentans , 224. — Insiste

pour le depart des federes, ibid. — AN IV. E.st de-

nonce paries patriotcs de 1789, 3i. — Condamni

a mort par contumace , comme I'un des chefs de

la coM'piration de vondtniiaire , 33. — Elu depute

au conseil des cinq-cents
,
par le departement de

Selne-et-Marne , reclame la g^raritie constitution-

nelle , et declare qu'il n'est compris dans aucun

des cas enonces par la loi du 3 brumaire , i34.

— Violens dcbats k ce sujet , et ordre du jour,

ibid. — Provoque de nouveau son jugement dans

les formes constitutionnelles , 34o. — Oecret an-

huUant celui qui le condanine amort, 35o. et35i.

— II prele le serment comme depute , SSa. — An
V. Parle sur I'etat des Colonies , et sur la de-

tention de Hugnes Moiitbrun ; accuse Sontho-

nax, et fait leloge de Rochambeau
, 53. — Vole

renvoi d'un message au directoire pour denian-
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der des renseignemens sur Saint - Domingue , 85.

— Denonce les commissaires envoyes aiix ilcs ,

pour s'etre arroge le pouvoir legislatif, tl avoir

fait des lois barbares ; se declare leur accufatour, et

demande que Barbault-Royer, de retour de Saint-

Domingue , soit entendu a la barre, 107. — Se

plaint de I'envoi de Sonihonax dims les Colonies;

I'accuse de n'y avoir laissd que la desolation et

la mort , et sollicite un prompt rapport sur les

lies, laq. — Dement les assertions du directoire

sur la tranquilliie qui y regne , et dit qu'il est

trompe par des agcns infideles , 187. — Combat

le projet de vcnte en inscriptions de diver-es mai-

sons nationales, 179. — Son opinion sur lobjet de

la petition des defenseurs des prevenus de la cons-

piration royaliite , 187. — II invite le conseil a

decreter le recoursen cassation contre les jugcmens

des conseils de guerre permanens , 209. — Pro-

teste contre la diatribe injurieuse contenue dans

un message du directoire concernant les Colons re-

tires aux Etats-Unis ; s'eieve contre le ministre de

la marine , Truguet , et conclud a I'impression du

message , 235. — Est nomme secretaire , 245.

— Prescnte drs observations sur la marche k

suivre dans la discussion du travail qui concerne

les Colonies, 246. — Provoque la reimpresslon du

message y reljlif; annonce les malheurs qii'elles

eprouvcnt , et redame la parole pour le decadi

suivant , 247. — Appuie le projet presente sur le

mode d'elections deicguees au corps legislatif, ibid.

— Prononce un discours sur Tetat de Saint -Do-

mingue , sur la conduite des agens Sontlionax

,

Raymond, Leblanc ct Giraud
,

qu'il traite de sa-

trapes insolens ; altaque le directoire et le ministre

Truguet, 255. — Denonce la proscription de la

race blanclie ; accuse Laveaux d'avoir entretenu

I'insubordination des nfegres , 254- — Et propose

des mesures en consequence , 255. — Expose que

le bailment qui a apporie la dipeche de Ray-

mond , a amcne Martial Besse ,
general Creole

,

qui a donne des details alarmans sur I'etat de

Saint - Domingue; ct demande que Ic directoire

soit invite a transmettre au conseil le rapport de

ce general, 258. — Impute k Sonthonax I'egare-

nipnt de Giraud , et dit qu'il en peut etie de

menie de Raymond , 25g. — Veut que Tarb^

75
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continue con rapport sur les Colonies ,261. — Pro-

voque la mise aux voix du projet qui ote au di-

rectoire la faculte d'j envojer des agens , 262.

»— Demande le renvoi a une commission d'line

autre proposilion y relative , 266. — Fait

renvoyer a la commission des finances une mo-
tion concernant le pajement des rentiers , 269.

•^Sollicite I'adoption des projets de Giibert-Des-

molieres sur les finances, et declare que la cons-

titution n'a pas de plus zile d^fenseur que lui

,

376 et 28G. — Insiste sur la mise aux voix de celui

relatif a la vcnte des biens nationaux de la Belgi-

que , 28S. — Denonce le ministre Truguet , et

I'accuse de soudoycr un journaliste , iiomme Bottu
,

auteur d'une pi^ce infame jouee au Cap, 291.

— Vote I'impression du rapport de Duplantier

contre les soci^t(5s populaires , 3oo. — Appuie la

proposition ds Jean Debry sur Ic i4juillet; et

felJcite Bonaparte d'avoir contribute a la mise en

liberte de Lafayette et de ses conipagnons, 3oi.

•^ Provoque la dissolution des reunions politiques ,

3o6. — Fait ordonner I'impression d'une adresse du

troisieme regiment d'artillerie, contre un num^ro

tie I'Ami des Lois , SsS. — Parle en faveur des

creanciers de I'etat , ant^rieurs au premier Janvier

1791, 024. — Motive et appuie le projet sur les

destitutions militaires, 320 et 333. — S'oppose

a I'impression du discours de Lamarque surle mes-

sage du direcloire relatif a la niarclie des troupes
;

refute ses assertions, et justific la conduite du corps

l^gislatif , 328. — Est nomnie membrc de la com-

Tiiission des inspectenrs, 335. — Et deporte au iti

fructidor , 35o. — An VI. Laveaux lui reprotlie

d'avoir prescnli5 Toussaint-Louvcrture comnie un

brigand , 5.

Vaubois
,
gent^ral. An III. Remporte un avan-

tage sur les Piemontais
, 7. — An IV. Succes de

sa division , 358. — II se distingue a la bataille de

Rov^redo , 36i. — An V. Sa dijdaration en refcs

^evacuer Livourne , i6g. — An VI. Eloge de sa

conduite en Corse, i4i. — H en est rappeie

,

142. — Avantage qu'il y remporte sur les re-

belles , i6i. — Arrive k I'ile de la Madelaine
,

272. — Est nomme commandant de Mi'.te par

Bonaparte , 289. — An Vll, Y di^fait les insur-

eds , 76.
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Vaucel , I'un des deputes de la commune de

Paris. An 1789. Presente a I'assenibl^e ses felicita-

tions et le tableau du calme qui y regne ,71.

VaudREUIL (le marquis dc), lieutenant-general

des armies navales , d^pul(^, de Castelnaudary aux

Etats-g^n^raux. An 1790. Fait accorder aux trou-

pes de raerl'augmentation d^cretee pour les troupes

de terre, 99. — Propose de s'occupcr du classe-

ment des gens de nier , 149. — Obtient une

augmentation a la paye des matelots , 157. — Fait

fixer les grades qu'auront dans la marine mili-

taire les oiHciers de la marine marchande , 188.

— Presente un projet de d^cret sur I'insubordi-

nation de I'escadre de Brest , agS. — Vote la con-

servation des conseils de marine et des intendans

des bureaux , 364- — An '791. Vote la formation

d'un corps d'ofKcicrs de marine, 16. — Veut qu'en

temps de paix , ces ofliciers restent dans leurs d^-

partemens , io5. — Sa declaration en faveur de

I'autorite royale , 221. — Son m^molre sur les

clauses de la declaration de Pilnitz , en faveur

des emigr(5s frangais , 336. — An 1792. II est

raje de la liste de I'armee navalc
,
pour avoir per-

siste dans sa protestation contre la constitution
,

60. — Decret qui confisque ses biens dans les Co-

lonies comme emigre, 240.

Vavdrey ( C. E. ) An 1794- Est condamn^ a

mort par le trib'ina! rtW'olutionnaire , 177.

Vaudriez, icfjgie deMonipellier. An II. 1793.

x\nni^nce, aux Jacobins, I'arrestation de Teriac et

Page , accuses d'avoir voulu livrer cette ville aux

Anglais , 275.

Vaugeois , accusateur public du departement

de Sambre-et-Meuse. An VII. Annonce la d^cou-

verte d'une Hlle enfermce depuissept ans par ses pa-

rens , 35.

A'^aujoub , colonel. An I.^"' 1793. Est condamn^

a mort par le tribunal levolulionnaire, 117.

Vauthier, peintre. An IV.E^tarrete pour I'af-

faire du camp de Gi er.elle , 356. — An V. Et ccn-

dam.n^ a mort par contumace, 2.

Vaumlliers
,
profcsscur au college de France

et depute suppliant aux Etats-gcndraux. An 1789.

Est iioRime membre de la munitipalit(5 de Paris ,

94. — Et lieutenant de maire au bureau des sub-

sistances , 102. -.-Son opinion a la commune de
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Paris , relat'ivement au systfcme des capitsles et

des grandos villes ; il taxe I'opinion contraire de

rigon'smo , 120. — An 1790. Reflexions sur son

admidistration , comme charg^ de I'approvision-

nement de Paris, -60. — II transrnet une lettre

explicative de la gratification qui lui est allou^e

dans le livre rouge , et re^oit un t(5nioignage do

satisfaction de Tassemblt'e nationale , 108. — Pu-

])lie un expose sur le d^partement des subsistances

dc Paris, 3i3. — An 1791. Donne sa demission

d'adiiiiniatrateur , 13. — An V. Est design^ pour

dircctfur - g'^ieral des approvisiorinemens dans le

plan de conspiration de Lavillelieurnoy, 157.— Tra-

duit au tribiinal criniinel de Seine-et-Oise , i45.

— Intcrrog^, 146. — Rapport du niinistre Cocbon,

sur un ouvrage th(5orique relatif aux assembl(5es

representatives, trouv^ dans ses papiers , i52.

— II est renvoy^ devant le conseil militaire , s^ant

^ I'botel-de-ville de Paris, 176. — Y est justifi6

par Brottier et Lavilleheurnoy , 192. — Et ac-

quitt^, 200. — Elu mcnibre du conseil des cinq-

cents par le corps Electoral de Seiiio-et-Oise
,

2o5. — Appuie Gilbert-Desmolicres dans ses de-

nonciations contre le ministre Truguct , 257.

— Vote la suspension provisoire de Salicetti
,

nomme au conseil des cinq-cents , 264. — Pre-

sente des reflexions sur les d^p^chcs des agens

dans les Colonies , 265. — Parle en faveur des

projets de finances, present^s par Gilbert Des-

moliferes ; resume les opinions ^mises dans cette

occasion; demande que Leclerc de Maine-et-Loire,

soit rappele k I'ordre, et pourquoi , 276 et 286.

— Appuie le projet sur les destitutions militaires
,

333. — Defend I'article portant que les ofiiciers

reformds ne pourront toucher leur traitement a

Paris, 346. — Est deport^ au 18 fructidor, 3So.

— An VI. Est accueilli a Berlin par les (Jniigros,

et appeie en Russie par Paul premier, 234.

Vaux , adjudant - gdndral. An V. Bonaparte

fail I'eloge de sa conduite a la bataille d'Arcole
,

i5i.

Vaux-Borel ( madame de), fiUc du mart!'cbal

de Vaux. An 1791. Reclame pour son p^re
,

qui

commandait I'expeJition de Corse , contre le rap-

port de Barr&re au sujet des exc&s qu'il dit avoir

. acconjpagn6 la conquele de cette ile, 254.
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Vayron (Pierre), d^put^ du Cantal a I'as-

sembl^e legislative. An 1792. Defend le niinistre

Narbonne , au sujet d'un niarcbe de fusils pa.sse

en Angleterre , too. — Fait lecture d'un projet

d'etablissement d'une education nationale , i47-

Vote pour que les departeniens verifient

les dononciations portees contro les prctres inser-

mentes , ibid. — Veut qu'on declare que celle

de Ribbes contre la faction d'Orleans , est le r^-

sultat d'une imagination en delire , i58. — Fait

statuer sur les mesures relatives a la federation ,

196.

Veau , depute- d'lndre-et-Loire h la conven-

tion nationale. An II. 1794- Est elu secretaire aux

Jacobins, 172. — Puis president de cette societe,

204. — Presente I'analyse de la correspondance do

la convention , et donne des details sur le pretendu

Saint - Suaire de Besangon , 243 , 246 et 247.

— Suite de cette analyse et objets j mentionnes ,

248, 25o, 25 1, 255, 258, 2!Jo, 263,266, 267,

272 et 273. — II annonce I'arrivee et la presence" de

Jcanbon-Saint-Andre aux Jacobins, 284. — Fait

part de plusieurs traits de courage et de de-

vouement , 288. — Autre analyse des adresses de

la correspondance de la convention , 290 , 3oi ,

356 et 359. — II pai'le contre les ennemis des

Jacobins, 364- — An III. Est inculpe parClauzel,

a I'occasion d'une adresse contre la liberie 'de la

presse et le syst6me d'humanite, i3. — Discute le

code civil, 79.

Venaille, depute de Loir-et-Chcr k la con-

vention nationale. An II. 1794- Fait rendre un de-

cret sur la reparation des ponts et cbaussees ,

126.

Venance-DougadoS, ex-capucin , litterateur;

An 1789. Epitre que lui adresse le chanoine Ho-

nore , sur la suppression des ordres religieux; 12G;

— An II. 1794. II est condamne a mort par le tri-

bunal revolutionnaire , 1 16.

Vence , contre amiral. An III. Deblocus de sa

division par I'escadre de Brest , 286. — An VI. Son

arrivee a Paris , 277.

Venes ( Antoine). An II. 1790. Porte i la

convention nationale un drapeau quil a pris au,x

Espagnols, 18.

73 *
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Venetz ( le chevalier ) , ancien servitcur <!u

comte d'Artois. An VI. Est arr^t^ en Suisse

comma embaucheur pour les ^mi^r^s , ayS.

Veno, dit Le Petit-Boucher , chef de chauf-

feurs. An VII. Notice sur ce brigand , 218.

Ventenat , naluralistc. An VII. E,^t auteur

d'un tabli^au du regne vegetal ; article sur cet ou-

vrage , 235.

Venture , interpr^te des langues orientales.

An VII. Services essentials rendus par lui a I'arinee

d'Egypte , Sa.

Vera. An VI. Se d^met d'une place impor-

tante , a Rome , et designe un citoyen qii'il dit

plus capable de la remplir , 265.

VekcheRES-DE-Reffyes, avocat, depute d'Au-

tun auxEtats-generaux. An 1789. Provoque rajour-

Xiement du projet de Mirabeau sur la gradualite des

fonctions, 11 5. — An 1790. S'^leve contre Cazales

i I'occasion de son opposition a la constitution civile

du clerge , 333. — An 1791. Combat un projet sur

la liberie de sortir de France et d'y rentrer,

189-

Verd , menibre du comite r6volulionnaire de

Moulin.*. An III. Denonciation de Boisset le con-

cernant , 12;.

Verdelin , commandant dans le Faucigny. An
II. 1793. Annonce la retraile des Piimontais

,

24-

Verdier
,

procurenr - syndic de Carcassonne.

An 1792. Dccret pour la poursuite des excts

commis sur lui , a46.

• Verdiere , adjudant - general. An IV. Belle

conduile de cet officier a raflaire de Salo , 3i8.

— An V. II est nomme commandant t(niporaire

de la place de Paris , 332. — An VI. Et proniu au

grade de general de division , 2g3.

Verdreau, enseigne de vaisseau. An IV. Trait

de courage et d'liuniaiiite par lequel il se distingue
,

157. — L'.ttre de satisfaction cjue lui ecrit le mi-

nistre Truguet , i(35.

Verdun , ex- fermier - general. An VII. Est

nomme regisseur de I'octroi municipal, 37.

Verdures (Jacques), pr^venu d'avoir assas-

t'mi sa Jille. An 1789. Precis de la cau.-.e de

cet homme, detenu depuis 1780, a la poursuite
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du parlement de Ro'ien, log. — An 1790. Suite

de cctte affair^ , 33.

Vergennes ( Gravier de ) , maitre des re-

qtietes. An 1789. Est notable adjoint du tribunal

de police de Paris, 97.

—

An 1791. Et membra

de ce dt^partement , 33.

Vergennes ( le mlnistre Gravier de ).

( Voj-ez la table de I 'Introduction ), An 1790.

Rappel, h Geneve, des citoyens expulscs par ses

ordres , 88. — An I." 1793. Sa letlre sur la pu-

blication d'une notice faite par Louis XVI avant

1787 , 17.

Vergennes ( GpiAvier de ) , mlnistre de

Fiance aupres de I'^Iecteur de Coblentz. An
1791. Comiiiunication a I'a.'isemblee du proces-

verbal de I'arrestation d'cilets d equipement h son

adresse a Coblentz , 280. — An 1792. 11 se

range ouvertement dans le parti des (Emigres
,

56.

Vergennes ( lex- comte J. Gravier de ) ,

p^re. An II. 1794- E*' condamni^ a mort par le

tribunal revolutionnaire , Sig.

Vergennes ( I'ex-comte G. Gravier de ) ,

fils. An II. 1794- Est condamn^ h mort par le

tribunal revolutionnaire , 319.

Vergnette (Victor ) , lieutenant -colonel

du premier regiment d'infanterie. An 1791.

Deserte avcc plusieurs oflioiers en emportarit I'e-

tendard et parlie de la cal.sse da regiment , 292

et 298.

Vergniaud (Pierre-VIctumien) , deputi' de la

GIronde a rasseniblce legislative. Ak 1791. Defend

le decret qui bannit les mots sire et majeste du

ceremonial a observer envers le roi ; ses motifs
,

280. — Fait un r.'ipport sur I'etat des archives na-

tionates , 287. — Provoque la -s^verit^ de I'assem-

blee contre I'emigration des officiers , 2yo.—S'op-

pose a I'ajournement dun projet y relatif, 298.

— Discute celte question ; pense qu'il est des cir-

cnnstances ou une nation peat frapper I'emigration

par dis lois prohibitives ; rappelle la trahiton des

princes , et veut qu'on fixe un delai. p;isse lequel

les ^migrans non rcntr^s seront piuii.^ par la perte

de leurs places , traitemens
,
pensions , etc. . 299

et 3oo. — Propose de demander au mlnistre de la

guerre son rapport sur I'armement des gardes na-
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tionales , tl lie faii-i; examiner, par le comite mi-

litaire , Ics fails allegues coiitre lui dans cette cir-

con,*.tancp, 3o2. — Est el^ president , 3o5. — Lit

une leltre de I'abbe Mulot. coniniissaiie du roi a

Avignon , qui solliclte I'asseniblee do ne pas fixer

son opinion sans lavoir entendu , 5oc).—Annonce

i'arrestation de Varnier , sa traduction a I'Abbaye

,

et denonce les rasscnibleiiiens formes a cette oc-

casion , ci8. — S'oppose ;i la lecture du proces-

verbal transmis par la municipalite de Bordeaux ,

relativenient aux derniers ^venemens arrives dans

la partie du nord de Saint - Domingiie , 3a2.

— Amende le projct concernant les pretres refrac-

taires et les perturbateurs , SaS. — S'eleve contra

les interrupteurs et les auteurs des troubles de

I'assemblee
; propose d'inscrire au procfcs-verbal

,

et d'envoyer k I'Abbaje ceu?: qui se refusent au

r^tablissrnient de I'ordre , ibiil. — Fait ajourner

indefiniment Particle qui prescrit un noiiveau ser-

ment , et d^sigiip . par une nouvelle qualification ,

la constitution civile et les ministres des cultes ,

326. — S'oppose a I'arrestation du professeur De-

lattre ,
jusqu'a ce qu'on ait des indices plus precis

sur sa lettrc , 33o. — Propose de niainteriir provi-

soirement le concordat passe entre les blancs et

les liommes de couleur , 33- et 33g. — Combat

I'impression d'un discours de Narbonne qui ejpri-

mait le desir de conservnr la plus grande intelli-

gence avec rassembl(5e , 346. — S'eleve contre tout

usage que Ton voudrait faire d'une leltre pr(5sentee

au corps legislatif, et decachetee par un mouve

ment patriotique, ibid.— Se plaint du temps que

Ion perd en d^bats sur les adresses ; vote contre

le comite general propose pour en examiner les

mentions honorabies , et demande le renvoi de cette

affaire au comite de legislation , 347- — Prd-

sente des vues sur une retenue de I'interct de tous

les capitaux liquides on non liquides , 35g.—S'^-

tonne que le ministre, Cahier de Gerville, ait pris

sur lui de suspendre I'ex^cution de la loi qui sup-

prime Ics tribunaux de comiiierce, 3G4.—An 1792.

Parle contre la sanction des decrels sutia composi-

tion de la haute-cour natiorale, 9 —Pi^sente un pro-

jut d'adrcsse au peiiple frangais, 11.—Fail des ob-

servations sur I'inexactitude du rapport de Tarbo
,

rclalifaui Colonics, i3. — Appuie le decret d'accu-
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sation propos^ contre le ministre de la marine Bcr-

trand , i5. — Vote pour la guerre apres avoir ex-

pos^ ses vues politiques , 20. — Fait rejeter quel-

ques articles du projct de loi sur les passe-ports
,

3i. — Propose d'examiner le genre de responsa-

bilit^ encouru par le ministre de la justice
,
pour

avoir accorde des provisions de notaire , 54.—Ses

observations sur les motions d'ordre ; il combat

celle pour la suppression des seances du soir , 55.

— Vote le decret d'accusation contre le ministre

Dtlessart, 72. — Fait adopter des articles sur le

sequcstre des biens des ^migrds , y4- — Appuie

I'amnistie pour les delits rivolutionnaires comniis

a Avignon , 80. — Discute sur la fixation da maxi-

mum des secours a accorder aux parens d'emi-

gres , 83. — Fait di^cr^ter que les mulatrrs et ne-

gres libres jouiront des nifimes droits que les blancs,

85. — Parle sur I'aflaire des Colonies et les trou-

bles de Saint I)omingi;e , 86. — Sur les mouve-

mens que peut exciter le nonremboursement des

billets de secours , gS. — Propose de decr^ter le

mode de constater 1 etat civil , 103 et io3. — Fait

ajourner le rapport du decret d'accusation rendu

contre I'ambassadeur Noailles
, jusqu'apres la re-

ception officielle de sa derniere dcpecbe , 107.

— Ordonner un nouveau rapport sur le projet de

Baignoux , relatif aux rentes apanageres des ptince-s

frangais emigres, et au payenient de leurs crean-

ciers , log. — Propose de faire preter le serment

du i4 juillet aux gardes nationaux et aux troupes

de ligne , et a quelle occasion, ii3. — Fait

charger le coniit^ des douze de dtvelopper les

principes de la deportation , ii5. — Accorder six

millions au roi, pour les d^penses secretles des

affaires etrangeres, 118. — Antagoniste da sys-

teme des deux chambres , est attaque aux Jaco-

bins par des homnies qui passent pour patiiotes,

iig. — Fait renvoyer au comite la demande du

main; Pelion
,
pour la reintegration des gardes-

fra.'igaiscs et des liommes du i4 juillet, 122. — Pro-

pose la mdme mesure a I'egard de la d^noncia-

tion de Vaublanc , contre les minifitres qui ont

laisse Avignon depourvu de forces, 129. — Ob-

ticrit que Berlin et Rfbecqui , comniissaires du

deiiartement des Bouches-du Rhone ; soient seu-

leinent mandes a la barre , i33. — Defend la li-
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berte de la presse , et demande que le delit de

la provocation soit specifid, i34. — Vote- la sus-

pension provisoire des rembourseinens au-dessus

de 10,000 livres , i36. — Provoque la prestation

du serment civique pour tous les Frangais ayant

traitroient ou pension, iSg. — Vent que le juge

de paix Larivibre soit tenu de s'expliquer sur les

mandats d'arret lances par lui centre des deput<5s,

142. — Vote le licenciement de la garde du roi,

1 02. — Fdit ajourner tous les projets sur I'arme-

iTient en course , ct cliarger le roi d'cn negocier

I'abolition dans les differentes cours , i53. — Se

plaint des denonciatlons hasardees ; expose qu'tUcs

peuvcnt dosorganiscr I'armce , et improuve les mo-

tions des partis extremes, i58. — Reproduit la

proposition d'une federation generale , iGo. — Pro-

nonce un discours a I'occasion de la justification

du commandant de la garde nationale parisicnne,

160. — S't^leve centre les manoeuvres emploji^es

pour egarer cette garde , 164. — Defend le nii-

nistre Servan , ibid. — Et fait decreter qu'il eiu-

porte Testimc et les rcgrels de la nation , iCiy.

— Fait determiner les pouvoirs des commissaires

civils nommes pour Saint-Domingue, 168. — S'op-

pose a I'induence de Lafayette, lyi. — Et a la

lecture dim arreti5 du di^partement de Paris ,

comme n'etant qu'une mesure de police , lyS.

—ProvoqueTenvoide soixante commissaires chez le

roi, dans la journ^e du 2.0 juin , et prend la de-

fense du peuple , 174. — Demande que les peti-

tiormaires du faubourg Saint - Antoine soient in-

troduits sur-le- champ , ibid. — Parle sur le ma-

riage , 181. — S'elcve contre Lafayette, et de-

mande que Ton vt5rifie s'il est parli sans congd, ibid.

— Accuse Louis XVI d'etre d'inteiligence avec

les ennemis et les emigres pour d^truire la liberte
,

186. — Propose de declarer la patrie en danger,

tie determiner la responsabilite des minislres en cas

d'invasion , et d'txamincr la conduite de Lafayette
,

187. — Fait declarer au roi que le salut de la pa-

trie commande le renouvellement du ministere
,

2o5. — Renvoyer a la commission des douze la

petition des fed^res, qui demandent la suppression

du pouvoir ex^cutif, la convocation des assem-

blees primaircs et une convention , 206. — Et

g;Utpriser les gtetSraux a rcqucrir les compagnics
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nale, 207. — Invite rassemblte a ne rien pr^ci-

piter dans la question de la derheance de Louis

XVI , ibid. — Fait annuller, comme inconslitu-

tionnelle , la deliberation de la section Mauconseil

y relative , 219. — S'oppose au depart des f^deres,

224. — Fait decreter la formalion d'une conven-

tion nationale , la suspension du roi et la trans-

lation de sa fair.ille au Luxembourg, 225. — Pro-

pose d'i^tablir le lieu des seances de rassemblte

conventionnelle a la Madelaine , 228.— Fait dd-

cr^ter I'arrestation et la comparulion a la barre

dts administrateurs des Ardennes, et des officiers

municipaux de Sedan , 2^2. — Veut que Ion dis-

tingue, pour la deporlation , les pretres paisibles

d'avec les perturbateius , 238. — Et que le litre

de citoyen frangais soit donnd aux philosophes

etrangers qui auront servi la cause de la liberty,

2.39. — Attaqije , comme inconstitutionnelle , la

proposition faite pr.r Jean Debry, d'organiser un

corps de 1,200 tyrannicides, 241. — Fait adopter

des mesures de pronspte execution pour la levee

de 3o,ooo hommes armes et equipes dans les en-

virons de Paris, 24-- — Decreter la peine de mort

contre tout individu qui, dans une ville assiegee

,

parlera de se rendre , ibid. — Presente un projet

d'adresse aux habitans des frontieres du Nord
,

243. — Fait r^integrer dans le garde-meuble les

elFe'iS qui en avaient etc detourni^s , -ilfi. — De-

creter attentatoire a la liberty de la presse le

mandat d'araener lance par la municipality de Paris
,

contre Girey-Dupr^
,
journaliste, ibid. — Envoyer

douze commissaires pour donner I'impulsion ci-

vique aux travaux du camp sous Paris , 248,

— Charger le conseil ex^cutif d'eo- envoyer au-de-

vant des prisonniers d'Orleans, 25 1. — Limiter les

pouvoirs descommissaires nationaux dans les bornes

de leur institution, 260. — Ordonner un rapport

sur I'etat des travaux du camp sous Paris, et une

proclamation aux citoyens pour les inviler a se

reunir aux ouvriers , 262.— Decreter que les mem-

bres de cette commune repondent sur leurs t^tes

de la surete des prisonniers , 263. — Re^lu a la

convention nation.ile , combat I'ajaurncment du

principe qui permet le choix indetermine des juges

,

268, — Appuie la proposition de Kersaint sur I9
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repression des assassinats , 270. — Attaqne Marat

,

et d^nonce la municipallte de Paris comme ap-

pelant les poif^nards sur la convention nationale
,

2yi. — S'oppose a la radiation de Lacui^e de la

liste des candidats pour le niinistere de la g;uerre,

et pourquoi , 27S. — Provoque le rapport du dc-

cret qui dtstitue le gent':ral Moritesquiou , 281.

— Fait autoriser la sortie des individus arret^s de-

puis le 10 aoiU , et contre lesqiiels il n'3' aura eu

ni mandat d'arret ni dicret d'accusation , aSo.

— Rappelle la lol qui condamne a la peine de niort

tout eniigr^ pris les armes h la main , ibid. — Parle

sur la riiolection des directeurs des postes par les

asseniblees ^lectorales de district , ibid. — Est

noninie menibre du comit(5 de constitution , 286.

— Fait ordonner le briilenient
,

par la main du

bourreau , d'uri giiidon pris sur les eniigr(5s , aSy.

— Appuie Tadmission de deux conimissaires de la

municipalite de Paris , ibid. — Fait auloriser I'ex-

portalion des vins de liqueur et autres denrees

dt; I'lxe et de commerce , agS.— PlJices tendantes h

prouver qu'il exii.te un complot pour se di5faire

de lui et dautrcs dc'putes de son parti, '6o5. —
11 fait decreter la c(;lebration d'une ft-te nationale

pour lionurer le succcs de la bataille de Gem-
riappps , ?)i6. — S'eleve contre la tyrannie d'une

niifiurite sciditieuse, 353. — Veut que BentabuUe

soit envGji a TAbbayc , et fait arretcr que Ips

decrcls de ce genre seront envoy^s aux depar-

temens , 364- — An I.*^"^ '793. Vote I'appcl au

peuple dans le jugoaient de Louis XVI , 2. — Con-

vient avoir s'gne un menioire au roi , denonce

a la convention ; en provoque la lecture ; r^pond

aux interpellations de Thuriot et en explique les

motifs , 5. — E^t nommi president , 12. — S'op-

pose a la cpf'ation du tribunal revolutionnaire, et

reclame I'appel nominal contre la demande d'en

^carter les jures, ya. — Pt^ation de la section Pois-

sonniere
,
qui demande sa t6te et celle de Guadet

et Gensonnd ; fortie de Marat a cette occasion;

autre de la section de Buncon»til pour sa traduc-

tion au tribunal revolutionnaire, 74. — II denonce

le club des Cordeliers et plusieurs sections de

Paris
; provoque I'arrestation de Desfieux ct La-

jouski
. !a communication des regustres des set tions

,

una adresse au peuple et la poursuite des cons-
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pirateurs du 10 mars

, yS. — Est nomm^ membra
du comite de salut public, 86. — Nouvelle de-

mande de sa mise en accusation par la section

Boiiconseil , «oo. — Denonci par Robespierre, il

repond a scs dix-kuit chefs d'accusation , et re-

pousse contre lui-menie plusieurs de ses inculpations

( /"ojer FiOBESPiERRE) , io3 et 104. — Autres

soliieitations des sections de Paris pour son expul-

sion , 108. — II fait adopter un article de la de-

claration des droits, 110. — Et renvoyer au co-

mite d'agriculture la piitition du d(5partement de

Paris sur les subsistances , ibid. — Parle de nou-

veau sur la declaration des droits, iii. — Prend

part aux dt^bats ilev<5s a I'occasion des pieces re-

mises par la deputation de la Gironde contre la

society des Jacobins , ibid.— S'oppose a la convo-

cation des assemblt5es primaires, ct expose les ma-
noeuvres employees pour faire proscrire vingt-deux

deputes, ii3. — Defend des pdtitionnaircs de la

section Bonconseil , accuses par Marat ; dlt que

le respect pour la convention est devenu un crime

de lese - municipalite , et dtmande que le maire

rende compte , seance tenante , des motifs de I'ar-

restation de plusieurs citoyens , 128. — S'oppose

a ce qu'on tire le canon d'alarme et h ce qu'on

ferme les spectacles k la nouvelle des succes des

Vcnd^ens ; nppuie la perman;;nce de la convention

et I'envoi de comniissaires dans les sections, i3o.

— Fait une motion d'ordre sur les bases constitu-

tionncllcs , i5i. — Declare que si, a force d'ou-

trages , de persecutions et de violences , on con-

tiaignait une partie de scs coUegues et lui a se

retirer , le departement de la Gironde n'aurait plus

rien de coninuin avec une ville qui aurait violi5 la

representation nationale , i38 et i3g. — SoUicite

I'envoi aux sections du proces- verbal d'une seanco

orageuse dans la discussion de Tcmprunt forc^
;

une proclamation pour les instruire des complots

qui se trament , et une garde pour la surcte des

di^Iiberatlons. 142. — Vote un appel aux bons ci-

toyens , et declare que c'est rimpunit^ de la cons-

filratlon du 10 mars qui a tnhardi les nouveaux

•onsplrateurs , 146.— liivoquc I'appel nominal pour

la convocation des assemblees primaires , i49-

— E,-taccus>5 par Bourdon, de I'Oise , d'avolrvoulu

transiesr avec Louis XVI , i5o. — Declare , au
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3i mai, cn'i! crair.t la portc de la r^publiqiie si

le combat prepare s'engago ; vote rajonrncnient

de la discussion sur !a comini'tsion des douze ,
qui

doit etre entendne ;
propose d-; mander a la barre

le commandant-general, et invite ses collegucs k

jurcr de monrir totis a leur pote , i52. — Demande

r<5Yaciia(ion des tribunes , doni les cris interrompent

etbravent l'asseii)biee, etlinsertion anproces-verbal

dc l.i declaration de Robespierre jeune
,
portant

que ce sont les con^pirateurs dc Tinterieur , dont

phisieurs sont dans le sein de I'assemblie ,
qui ont

fait sonner le toc>in du 3i mai , tirer le canon

d'alftrme et fermer les barricres ; fait decreter que

los sections de Paris ont bien merite de la patrie

en maintenant la tranquillity dans ce jour de crise
,

1 53. — Ordonner I'envoi aiix d^partemens d'une

adresse ou Ton provoque I'accufation devingt-deux

deputes et de la commission des douze , ainsi que

la creation d'une arpiee revolulionnaire , i54.

Petition dans laquelle on sollicite le decret d'ac-

cusation contre lui et ses collt'gnes , ibiJ. — II

proteste contre toule deliberation dans le trouble

oi est Insfemblee ; veut one le commandant dc

la force armee soil mand(5 a la barre ; se met sof.s

la protection des citoyens et sort nvec eux ,
I'biJ.

— Combat un projet de proclamation aux Fran-

gais, sur les ^venemcns du 3i mai, present «5 par

Barrere , ibid. — Est d^crete d'arrestation dans

son domicile au 2 juin ; ^crit qu'il ne donne point

sa demission et qu'il s'est soumis au decret rendu

contre lui , i56. — Reclame un prompt rapport du

comit(5 de salut public, et demande que ses d^-

nonriateurs soient conduits a I'^cbafaud , s'ils ne

produisent pas les pieces annoncces ; debats a ce

sujet , 1 58 et i5i). — II obtient la permission de

sortir de chcz lui avec un garde , 170. — A mar

propose sa traduction dans uns maison nationale
,

1-8. — Annonce de son evasion, 179. — Saint-

Just propose de le decreter d'accusation ; Droui t

demande ou'il soil declar^ traitre pour avoir voulu

fuir ; Ducos dement cette assertion, 191. — II e.-t

traJuit au tribunal revolulionnaire , aSo. — Son

jugemcnt est invoque par les Jacobins , 257.— An
II. 1793. Prononciation du decret d'accusation

contre lui , 277. — Texte de eel acte ; son proci^s

et sa condamnaiion k mort , 54 , 55 et 36. — De-

V E R
tails donnt's a la commune de Paris sur ce!le pro-

cedure, 45. — An III. Demande de la c<^lebralion

anr.uelle dune pompe funebre , le jour de sa mort

,

en IKonncur des amis ce la liberie qui ont peri

sur I'echafaud , anq. — An VI. Regrets donnes a

sa memoire , 122.

"VERGNiAfD (Henri), depute de Saint-Do-

mingue au con'eil des cInq-cents. An VI. Appuie

le projet qui enjoint au directoire de poursuivre

les auteurs de I'outrage fait a la represtntation

nationale, par I'arreslalion drs manteaux des de-

putes a Lyon , 122. — Fait va'ider les operations

de plusieurs assemblees electorates , 224.

Vergue, commissaire de police , co-accnsi de

Babeuf. An V. Soutient devant la baut - cour

nationale
,

qu'il esl etranger a la conspiration , ii2.

— L'accusateur national ne trouve pas de preuves

suffisantes contre lui ; mais il ne le regarde pa»

comme exempt d'imprudence et de blame , 226.

— II est acquitte , 202.

VERGUE.(p-'ojesLAVERGUE-CHAlVIPLAURlER),

VERGt'ES, general. An II. 1795. Est arrdle a

Rcnncs par le peuple
, 45.

Verguet ( dom ) , prieur du Relec , depute de

Saint-Pol-fle-Leon aux Etats-generaux. An 1790.

Prete son serment civique et rellgieus, 362. — AN
1791. Parle en faveur de Montmorin , accuse pour

avoir delivre un passeport a la reine lors de sa

fuite, 176.

Verlac. An 1790. Publie un plan d'eJuca-

lion , 66.

Version , depute des Ardennes a la convention

nationale. An 1702. Accu.se jVlarat d'avoir de-

mande 270,000 tett'.-i pour assurer la Iranquillite

piibliqne , 3oo. — An II. i7c)3. Piend la defense

de son frere , accuse d'incivisme , comme ctant

constamment aupres d'Houchard , 2(19.

Vermoi^T ( I'abbe de ), emigre. An 1792. Est

sur la liste des proteges de la reine aupres de sa

soeur Cbri.stine , 280.

Verne, general. An VI. Reclamation en faveur

de .'a veuve , 119.

Verneilh , depute de la Dordogne a I'assem-

blee legi.slative. An 1791. Fait decider qu'il n'y

a pas lieu a deliberer sar le prujet tcndant a ac-

corder au rainistre de la marine dix millions pour

les
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Irs d^pcnses r!ps Colonies , 3i4. — AN iyc)2. Fait

aliro^er I'usage des formalit^s etablies pour purger

les Iiypotheques , aSS.

Verneret (Ch. Bap. Franc), d(?put^(!u Doubs

a la convention nalionale. An II. 1794- En mis-

jion dnns la Creu.«e , roclame pour des patriotes

de ce (lepartement , victiines de I'aristocratie , 160.

*- An ill. Rend un ti'moignage favorable a Fou-

chi siir sa mission dans I'Aliier , 327.

Vernet (
Mile) la jenne. An X789. Est I'une

des dames ofTiant , an noni des fi-nimes artistes,

le premier don patriotique forme de leurs bijoux,

54'

Vernet, peintre. An lySr). Notice necrologitjue

Sur ctt artiste , loG.

Vernet. An 1791. Debute au theatre de la

Nation dans le role d'Oresic , aqo.

Verneuil , orateur des Colons de Saint-Do-

niingue. An II. 1794- Ddnonce Sontlionax et Pol-

verei, 'dSj. — An III. Et divers deputes de cette

Colotiie , :>7i.

Vernier ( Theodore ) , avocat , depute de

Franche -Comte aux Elats -gencraux. An 1790.

Fait autoriser la commune de Saint-Paul-Trois-

C'lAteaux a s'imposer extraordinairmient pour sub-

venir aux frais de Tapprovisionnement dei grains ,

»22. — Ordonner la construction d'un pont de

bateaux k Sarregueniines, et des emprunts pour

mibvenir aux dcpenses d'Amiens et deCaudroles,

l55. — Autorisur des emprunts pour les villes de

Saint-Briotix , Coreux , Rioms ct Segonzac , i38.

— Fait un rappport sur une emeute arrivee a Saint-

Pterl-e-le-Moutier , h I'occasion du prix des grains,

et aliloriser cette ville k s'imposer cxtraordinaire-

nient pour en faire baisser la valeur , i5o.— Ac-

corder la nieme faveur a un grand nombre d'autres

villes pour venir aux secours des indigcps , iG3.

— Prononce un discours sTir la detressse des fi-

nances , 171. — Fait autoriser la ville de Lyon a

i'aire un cmprunt, 177. — Assurer la circulation

des grains par le canal de Picardic , 181. — Or-

donner la perception de I'emprunt accorde a la ville

de Montbrisson, et inviter Its officiers municipaux

a continuer leurs fonctions, i83. — Autorisur drs

tnipruiits en faveur des vilL>s de Bourg, Arras,

Pampicrre et Sedan, 188. — Rendre un decret
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pour le rccouvrcmcrit des iiniio.-itions, iq5. — V-n

autre pour assurer la perception des octrois el des

droits d'aides , 202. — Adopter diverse* disposi-

tions relatives aux ventes et prisees publiques ,

2o5. — Et defendre do payer les sommes illi^ga-

lement attribuees par la commission provisoire de

la ci-devant province de Languedoc , 2o5. — II

rend compte d'un memoife du ministre Necker sur

les finances, 2i5. — Fait autoriser un emprunt

pour la ville de Monlmedi , 217. — Accorder une

somme de quarante millions a M. Necker
,
pour

les besolns de I'etat , 221. — Des emprunts aux

villes de Mamers, Villefranche , Pont-de-1'Arche,

Gayac et Ganneo , 220. — Acc<51erer la reparti-

tion et la perception des impots en Bourgogne,

22G. — Refutation de son rapport sur la depense

publique , 235. — U fait rendre un d<^cret cxplicatif

de celui sur les droits feodaux, 252. — Un autre

pour I'acquittement des dcpenses faites par les as-:

semblees primaires , 253. — Un autre centre les

collerteurs et percepteurs coupables de negligence,

286.—Et continuer , en faveur de I'hopital de Lille,

la perception de plusieurs droits, 2G0. — Sollicite

une emission progressive d'assignals pour la liqui-

dation de !a dette publique , 265. — Fait autoriser

Ks villes de Compiegne et Cbauny a faire des

emprunts , 264. — Ordorner un rapport sur les

dettes du ci dt'vant comte d'Artois , ibid, — Li-

quider la depense de diverses administraiions , 265.

— Adopter un decret sur les comptables , 276.

— Son plan sur rimposilion fonciere et I'impot ter-

ritorial en nature, 281. — II provoque remission

de 3o mll'iions en billets de la caisse d'cscompte

pour les rcmboursemens a eflcctuer a cette caisfe,

282. — Fait decrt5tfr diverses dispositions sur la

vente du sel de Salorges , 294. — Accorder

go,000 livres pour la continuation des travaux du
Havre , 298. — Son rapport sur I'afFalre resultante

du mode vicicux d'imposition adopte par la muni-

cipalite de Cliinon , 5o8. — Fait decreter que la pen-

sion accordi^e au college de Saint-Omer, pourWda-
cation des cathollques anj^lais , contlnuera h lui ^tre

payee , 320. — Adopter des mesures h I'egard des

r^gisseurs de I'octroi sur I'eau-de-vie dans la pro-

vi'.ce d'Artois , 52i. — Accorder 3o,000 livres aux

administratenrs d'Indre et Loire
,
pour subvenip

74
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aux dommages causes a Tours par le di^borJe-

ment de la Loirft , SaG. — D^cr^ter le traitenient

des commissaires des giierres, 33o.— Prendre des

nesures sur rimposition des rentes dans la ci-de-

vant province de Champagne , el accorder des se-

cours au d^partement de Loir-et-Chcr pour cause

d'inondation , 332. — Adopter un mode d'etablis-

senient dimpot sur les districts et departemens
,

et d'eniprunts sur leurs administrations , 338.

— Propose d'avancer 1 25,coo livres pour faire tra-

vailler les p^uvres du district de Versailles, 33g.

— Fait accorder des secours aux victimes des de-

bordemens de la Loire dans les departemens du

Piij-de-D6nie et de la H^ute-Loiie
, 344- — De-

creter que les cotitraiiites suront execut^es par les

receveurs d'impo>llions, 358. — An 1791. Rt^duire

relies des cc^l^^^iabticJUes , q. — Resilier les baux

des batimtn^ a lusage des haras, 21. — Et rendre

un decret povir la rt^paralion des digues de Dol
,

24' — Propose de statuer sur la soiiime totale des

impositions de lyyi
, 42- — Fait ds'creter la liberty

du commerce des eaux-de vie dans le Pas-de- Ca-

lais
, 44- — Ordoriner le payenicnt en argent des

baux natioriaux
, 49- — Prendre di^crses niesiires

pour la solde des anclennes depen.ses relatives aux

haras , 5i. — Ratifier I'adjudicition de la ferme

des messageries , 59. — Oidonner la r^iinion de

tous les coniites pour decider s'il est possible de

faire une loi sur I'^migration , 61. — Adopter

quelques articles sur la taxe d'importation , 65.

— Passer a I'ordre du jour sur une rdclamatiun ten-

dante k faire maintenir dans son grade le marechal

de Castries , 67. — Autoriser les commissaires en-

.vojes a Aix de requ^rlr ia Jorce pnblique pour

r^tablir la tranquillite, 95. — Renvoj er au comite

des prn.sions une demaiide formi^e en faveur de la

fiUe du celfebre marin Thurot
, 99. — Comprendre

dans la classe des dettes des pays d'etat qui doivent

etre reconnues a la charge de la nation , toutes

• CfcUcs faites dans les formes prescrites , io3.

— Adopter des dispositions pour le pavement des

depenses des trlbun<:u\ et celles des administra-

tions, i5o. — Et racquillement des impositions

arrieroes , i4i. — Propose, lors di- la fuite du roi,

de faire fabriquer des armes daris toiis Its arse-

naux , 173. —Fait d^crdter des somnies pour les

174. — Pensetravaux du Havre et de Cherbour

qu'un dc'pute peut etre e!u gouverneur du Dau-

phin ,• 180. — Fait adopter un projet sur I'organi-

sation de la tr^sorerie, 182 et ig3. — En presente

un autre sur la liberty de sortir de France et d'y

rcntrer , i8g. — Propose des lois p^nales centre le»

eniigrt-s , 191.— Et en fait decretcr Us dispositions,

2i4. — Adoption de son projet sur la tenue de»

regislres du tr^sor public, z/fO. — 11 est elu presi-

dent, 243. — Fait ordonner a labbd Mauri de des-

ceiidre de la tribune , et a quelle occasion , soS.

— Organiser les bureaux des niinistres , 273. — Et

d^crcter que la tresorerie nationale continuera k

acquitter toutes les parties dela dettepublique, 274.

— An I.'"^ 179^- Ebi a la convention nationale par

le departemeiit du Jura , fait un rapport sur

la contribution mobiliaire de I'annee, 87. — De-

clare qu'il se denonce lui-m^me pour avoir vote

lappel au people, et propose que les plus passion-

nes de chaque parti de Tassemblee sc rendent a

rarm^e comme soldats, 107. — S'oppose a la crea-

tion d'un tribunal pour faire rendre compte aux

ministres et aux fournisscurs, 142. — Ejt d^nonc^

par la societe patriotique de Lons4e-Saulnier pour

avoir ecrit con t re la commune de Paris, i44'—Com-

bat la motion tendante a supprimer Ics gros assi-

gnats, 160. — Est accuse ainsi que Jeannot, son

neveu , d'avoir applaudi a I'assassinat de Leonard-

Bourdon et de Marat, 211. — Ak H. 1793. De-

crete d'arrestation comme signataire de protesta-

tions con're le 3i mai, 277 et 278. — An RL
Est rappeie dans le sein de Tassemblee , 80.—Pro-

nonce un discours sur les moyens de relirer lea

assignats de la circulation et la maniere de les

hypothequer, ij^i et 162. — Fait un rapport sur

les progres de la liquidation de la dette publl-

que, j5o. — Discute le projet rilatif aux inscrip-

tions siir le grand llvre , iGi. — Vote le renvoi

de la discussion sur U restitution des biens des

condamnes, 184. — Annonce que le gouverne-

ment a aih'le pour 5o millions de gialns, igS.

— Presente un projet tendant au retablissement

des rentiers vlageis dans tons leurs droits, 218.

— Developpe les motifs qui doivent detei miner

I'adoption du decret pj-opose par Lesage, d'Eiire-tt-

Loir
,
pour le rapport de celui qui a declare qu«
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le ntim^raire en or et argent n'etait pas jnarchan-

dise , 2ig. — Appiiie et fait renvojer aux comites

rdunis le projct de supprlnicr le comit^ de surete

gin(5rale et de composer celui de saint public de

24 membrcs, 221. — Texte de son rapport sur

le retablissement des rentiers viagers dans leurs

ancitns droits, ibid. — Parle en faveur de I'ini-

pot en nature, 23 1. — Est nomme k la pre.^i-

dence , ibid. — Piesente le plan de restauralion

du credit national, 240.—Annonce, dans la journ^e

du premier prairial,que les farines n'ariivent que

dans la nuit et que , dans deux jours , on aura de

quoi fournir a tous les besoins ; il prend le fauteuil

,

245. — Est menace par la multitude, cede la pr<5-

sidence a Andr^-Dumont , ibid. — Deinonce Al-

bitte sdne , et pourquoi , 246. — Replacd au Hiu-

teuil , fait lecture aux six conmii^saires envoyes

par les citoycns enlourant la convention, du d^-

cret qui vient d'etre rendu sur les subsintances

et la procbaine presentation des lois organiques

de la constitution de lygS; dorme I'accolade fra-

ternelle a I'orateur de cette deputation, 248.

— Attaqtfte la loi du 12 prairial , concernant la

vente des biens nationaux, comme tendante h.

depouiller a vil prix la nation de ses domaines
,

262. — Texte de son rapport sur les moyens de

retirer.de la circulation les assignats surabondans,

267. — Ajournement de son projet sur le regime

liypothicaire, 271. — Son opinion sur le projet

de finances presente par Rewljell , 276. — II pre-

sente des mesures de police pour le commerce

de bestiaux destines a la consommation journaliere;

fait d^cr^ter la prohibition de toutes ventes de

grains en verd et pendans par ratines, 273.—Reu-

nir la salle du Th^atre-des-Arts au domaine na-

tional , 280. — Adoption de divers articles de

son projet pour retablir les revenus publics , suppri-

merles achats de grains, etramener lesdenr^esa leur

valeur conimerciale, 3o3. — Autre rapport sur

les moyens de reprimer les abus du commerce
,

3o8. — Ttxte de la loi rendue sur sa proposi-

tion, concernant les patcntes et le commerce des

grains, 3oc). — U fait decreter des dispositions

additionnelles a la loi du 3 thermidor, concernant

les creanciers de la republique, qui en sont en

meme temps debiteurs , £t ordonner la translation
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i la monnaie de tous les objets en or, vermei'-

et argent qui existent, soit a la tresorerie, soit dans

les domaines nationaux, 3i8. — Mentioriiier liono-

rablement la conduile de plusieurs citoyens qui

ont livre du pain i un prix beaucoup inf^iieur

a celui oi\ le portait I'agiota^c, 328. — Annonce

des mesures pour le retablissement du credit pu-

blic , 344- — Sort du comite de salut public, 35o.

— Fdit I'eloge du gem^ral Montesquieu, 35i.

—

An
IV. Son rapport sur le retirement des assignats ,

28. — n fait d^cr^ter I'organisation de la bourse ,

33. — Re^lu au conseil des ancicns
,
parte en faveur

de la resolution qui donne au directoire le droit

de complelter les elections , 67. — Vote I'appro-

bation de celle concernant les questions proposees

par la tresorerie, 67. — Ses observations en taveur

d'nne autre resolution relative a I'amnistie et aux

conges , 70. — S'oppose ht I'adoption de celle sur

les creances et la vente du niobilier, 80. — De-

fend celles sur I'apurement de I'ancienne cornpta-

biliie, 85. — Sur I'emprunt force, 8b. — Et sur

les adminietrateurs municipaux non elus, g2.

—Vote le rejet de celle sur les douanes , 0)3. — Est

elu president , 97. — Patle en faveur de la reso-

lution quicreeune 3.™^ section auitribunal criminei

de la Seine, ii5. — Prononce un discours pour

celebrer I'anniversaire du 21 Janvier; compare letat

de I'homme libra k celui de I'homme esclave, et

terniine par preter le serment de haine a la royaule,

127. — Fait un rapport sur les rentiers et pension-

naires de I'etat , et propose d'approuver la resolu-

tion qui augmente leur payement , i53.—Demande

I'ajournement de celle sur la fabrication des mon-

naies, 182. — Propose I'adoption de celle sur le

payement des contributions arrierees, 202. — Fait

approuver une resolution pour la liquidation des

pensionnaires dePeiat, 281. — Propose I'adoptioa

de ctlle concernant le mode du payement des

salaries publics, 526. — Parle en faveur de celle

sur les contributions personelle et somptuaire

,

.532. — Propose d'ad'pter celle portant et.iblisse-

ment du droit de patenies , 342. — Combat celle

concernant Its sounussionnaires des biens natio-

naux , 35 1. — Prirle en faveur de la vente de

ceux dc la ci-devant Brlgique , 354. — Fait crediter

le ministre des finances , 3Go. — Appuie la reso-
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Jution relative a la citoyenne Fourquevau^t , 564.

— An V. Vote radoplion de celle sur le vol des

deriiers publics , a. — Son opinion pour le pr.ye-

pient des requisitions en faveur des armies
, 7.

— 11 fait adopter la resolution qui erudite de 4 mil-

lions 5oo,ooo frants le niinistre des relations extd-

rieures, i3. — Parle en faveur de celle sur le canal

du Midi , 24 ^^ 27. — Provoque I'adoption de

«el!e sur les creanciers des ci-devant secretaires

du roi, 2g. — Fait approuver celle qui ouvre un

credit de 200,000 francs aux conimissaires de la

tr^sorerie
, 44- — Ainsi que celle sur la per-

ception des contributions, Sa. — Et celle qui

assujeltit les manufacturiers au droit de patente ,

71. — Vote le rejet de sept resolutions sur les

nionnaies
, 78. — Parle contre celle qui restitue

les biens des religionnaires fugitifs
, gy. — Fait

approuver celle qui oblige les receveurs a en-

voyer les etats des recouvremens , 118. — Com-

bat celle relative aux canaux d'Orleans et deLoing,

iig. — Fait adopter celle qui demonetise les assi-

gnats au-dessus de 100 francs , 148. — Et reje-

ter celle sur les creanciers des ci devant secretaires

du roi , l56. — Appuie la resolution sur le droit

de passe , 192. — Fait un rapport sur celle re-

lative aux acquits a caution pour les marchan-

dises circulant dins les deux lieues limitrophes de

I'etranger, et en propose le rejet, 199. — Son

opinion sur celle relative aux salines , ibid. — 11

appuie celle portant retablissement de la loterie

,

2og. — An VI. Et une autre sur les finances
,

14. — Combat celle sur les patentes, 40. — Opine

en faveur de celles sur les domaines congeables
,

4i.—Et sur les charges dt^partementaleset commu-

nales , 70. — Fait approurer celle relative a la

formation d'un nouveau grand -livre de la dette

consolldde , 97 et 106. — Vote le rejet de celle

8ur les taxations attribuees aux preposes , 200.

— Fait approuver celle qui autorise le directoire

a traiter amiableraent avec les citoyens Montan-

sier et Neuville, pour leur theatre, 226. — Com-

bat celle qui accuse de forfaiture les juges du

tribunal criminel de la Dyle , 240. — Propose

d'approuver celle qui autorise le ministrn de I'in-

t^rieur a ordonHanccr sur les contributions di-

reciis de Pa: is, !e cinqjiieine dts recouvremens
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pendant six decades, 246 et 247. — Defend celle

sur les enfans nds hors niariage, 3i8. — An VII.

Propose d'approuver celle roncernant la liquida*

tion des rentiers de I'etat , de 600 francs et au-

dessous
, 47. — Et celle qui accorde un ddlai aux

acqiiereurs de biens nationaux
,
pour pouvoir &e

liberer, 226 et 23o. — Demande la suppression

de la partie du discours dc Dubgls-Dubay ,
qui

semble inculper Rewbtll , 249.

Vehnier , verificateur des assignats. An III,

E»t envoye a Florence par le gouvernement fian-

gais, 276.

Vernidienn , dispute au conseil des anciens.

An V. Fait approuver la resolution qui ordoene

lepayttnent des trois cinquiemes des contributions,

294. — Son Election est annuUde au i8fructidor,

o5o.

Vehnin ( Pierre- Joseph) , depute de I'Allier

au conseil des anciens. An V. Vote le rej- 1 de

la resolution qui assujettit a cassation les de-

clarations opposees des jurys sur les memes faits,

Verninac - Saint- Maur. An ^791. Eit

nommd coiiunissaire - mddialeur a Avignon , i56.

— Rend conipte des malheureux evenemeris ar-

riv^s dans ce pays , 255. — Repond aux allega-

tions de Mauri, 287. — An 1792. Est appele

par I'assemblee legislative
,

pour donner dej

dclaircisseiuens sur les troubles du Com tat , iij.

— Envoyd de France en Su^de , est peint &

Stockholm comme un enrage jacobin , 187. —. Ob-

tient du credit aupres de cette cour , malgre

d'Escars^ , ciief des Emigres, 172. — Conduita

ferme de ce ministre , 214. — An III. Envoye

pres la Porte-Ottoraane , lui notifie le traile de

paix conclu avec la Prusse , agS. — Prononce un

discours a i'audience publique du grand-seignenr

,

52q. —Ses conferences avec les ministres de Suede

et de Prusse , 042. — An IV. Nomination d'Au-

bert - Dubayet
,

pour le remplacer, i45. — D^t

tails de sa reception k Constantinople , 278. — In-

novations qui ont eu lieu lors de son audience pu-

blique, 286. — An V. Extrait de sa lettre sur

I'envoi d'un ambassadeur ottoman en France , 64.

— 11 annonce que le grand visir se sert a son

cgard du mot frnn^iis citoyen , 86. — Termine
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sa mission , el rc^oit tie la Porte , en present , une

pslisse et un clipval
,
ga. — Prrnd cong(^ ou di-

van ; son diicaurs a ci;Ue occasion, 106. — Est

garde a vue , k Naples , par des espioHS
;
plaintes

a cet igard , 194. — Est prisenti an directoire
,

k son retour de Constantinople , et lui remet di-

vers objets relatifs h sa mission , 262.

Vehniquet. An 1792. Denonce Cliabot comme

ayant provoque le pei;ple a I'insurrection , dans

ta journee du 20 juin, 1-9.

Vernot-Dejeu. An IV. Meurt h. Quiberon ;

pension accordie k sa mere , ij.

ViaoN. An I.^f '79^- Est charge
,
par le con-

seil rivolulionnaire de la commune de Paris ,

d instruire le comit^ de salut public de I'arresta-

tion dun courrier de Barbaroux , i56.

Verri ( le comte de ). An V. Preside le

nouveaw conieil - g^n^ral de Milan, 148.

Verrier ( a. p. ) , fcrmier. An II. 1794. Est

condamn^ a mort an tribunal r^volutionnaire, 180.

VerriERE, An 1791. Est mis en 6lat d'arres-

tation , 2o5.

Vertan (comte de ). An 1789. Conimande

la garde qui ferme la salle lors des pr6paralifs de

ia stance royale ; permet aux president et secre-

taires de retirtr les papiers des bureaux
, g.

Verteuil. An l."^' 1793. Est nomin^ subs-

litut de I'accusateur public pres le tribunal ri-

»oliltionnaire de Paris
, 76. — An III. Accusatcur

public de celui de Brest, est accus^, par les habi-

tans de cette ville , d'avoir crie : Vive le roi .'

indignation de Blad contre lui ; vi^fe discussion 4

son^gard, 127. -i- II est traduit pardevant le tri-

bunal du district dt: Brest, pour y etrejuge, 260.

Verteuil
,

gt^ndral. An I.*'' 1795. Ecrit de la

Rochelle que les rebelles ont remporti un avan-

tage; se plaint du gentJral Marc^ , et fait I'^loge

de divers cfficiers , 84.

Verthamon ( le chevalier de ) , d^pnt^ de

Guyenne aux Etats-g^n^raux. An 1791. Se sert

d'expressions ind^centes h I'egard de Chabroud
,

et k quelle occasion , 169.

VeSin , depute de I'Aveyron au conseil des

cinq - cents. An VII. Combat le projet sur les

exemptions k accorder aux conscrits pour cause

d'infirmite , 3o. — Picnouvelle ses observations- a
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ce snjct, 3 1. — Fait rejcler de celui Icndunt a

confisquer les bieus des deportt'is en fuite , Us

articles concernant les pretrcs , Sa. — Et oidon-

ner limprfssion des pieces relativ{;,s h la poste

aux lellres, 69. — Propose des modifications au

projit sur la successihilild des peres ct mferes d'^-

migres
, 73.—Veut qu'il soil purg^ du vice de re-

troactivity
, 74.—En attaque les dispositions contre

les cnllat^paux , 78. — Appuie I'ordre du jour

sur le projet relalif aux dispenses du service mi-

litaire, 83. — Vote en faveur de celui sur la

poste aux lettres , no. — Combat I'impot sur

le sel a I'cxtra-ciion , i33. — S'oppose a la cloture

de la discussion y relative, 140. — Fait ^tablif

un tribunal de police correctionnelle dans la com-

mune de Lavaur, 104. — Altaque le projet sue

la responsabilite des agens hypoth^caires , i5(j.

— Presente des observations sur le droit d'eligibi-

lite , 164. — Discute le projet sur la solde de

retraite des mlLtaires , 190. — Declare n'avoir

pris aucune part , commc mtnibre de la commis-

sion des inspecteurs , a la deliberation qui a mis

la garde du corps l^gislatif a la disposition du

general Lefebvre, 329. — Fait ordonner la cele-

bration de la fete du :8 fructidor, 35o.

Vestier (madame ct mademoiselle ). An 1789.

Ollrent , au nom des femmes artistes , le premier

don patriotique formd de leurs bijoux , 54.

Veymeranges ,
president du district de Go-

nesse. An II. 1793. Arrets par ordre de Le-

vasseur , est reclame par des citoyens de sa com-

mune ; Levasseur justifie cette mesure et I'ac-

cuse d'aristocratie , 53. — An II. 1794- 1' est

decret^ d'arrestation , ii5. — Rapport qui I'dta-

blit d(5bileur de la nation; ordre au ministre de

la justice de rendre compte de son arrestation ,

129. — An IV. Nouveau rapport sur Taction

intenlee contre lui par Tagent du trt^sor public,

283. — Deux rdsolutions le renvoient par - devant

les tribunaux competens ,284 et 554. — La

premifjre est rejetee , 3o6. — AN V. Mi3me de-

cision sur la seconde , 36 et 44- — D^cret d^li-

nillf a son sujet , 86 et i23.

Veyrat , inspecteur de police. An VII. Sa

leltre en r^ponse aux accusations de Briot coif»tre

lui, 276,
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Veytard. Am 1789. Est noninie grefiier de la

commune de Paris, 102.

Vrzu , comniissaire pres radmiriistration de

Meximienx. An IV. Annonce au ininistre de la

marine In mort de son iils dans le combat sou-

tenu par la gabarre VVtile ; et en obtient une

repnnse Hatteuse , agS.

Vial, administrateur dn district de Conclie.

An II. I7q4- E'*' accuse par Noiiton ; reclama-

tions en fa faveur , i5o et i5o.

Vial ( la cltovenne) , Spouse du suivant , d'An-

gers. An II. 1794- Envoie des pieces qui prouvent

que Ron.sin et ses complices ont tenle de pro-

longer la guerre de la Vendee , 252.

Vial, ex-maire de Chalonnes. An III. Precis

de sun affaire au tribunal levolutionnaire , 02.

— Son fils obtient un sursis a son jugenierit ,

54.4.

Vial , litlerateur. An III. Notice sur son opera
,

i-ntiliile : Une Faute d'Amour , 247-

Vial ,
gem^ral. An V. Bonaparte fait I'e-

loge de sa cnnduite a la bataille d'Arcole , i3i.

— An VI. Sa proclamation aux citoyens et a la

garde nalionale de Rome, 172.

Viala ( Agricole). An II. 1794. Histoire de

cet enfant dont la mort est attribuee a des bri-

gands royalistes ; et decret pour la translation de

ses cendres au Pantheon , 229. — Reme.-ciement

adresses a la commune de Paris par une deputation

d'Avignon
,
pour les honneurs qu'on lui a accor-

des , 24'3. — Son buste est presente h la conven-

tion et aux Jacobins par une deputation des habi-

tans de Sceaux , sSa et 262. — Decret qui ren-

voie au 3o niessiJor la translation de ses cendres au

Panth(5on , 269. — Precis bistorique sur ce jeune

lionime , 294. — Programe de sa f^te, 5o5. — Elle

est ajournee par la convention , 3 12. — An III.

Des Avignonais dcmentent le trait qui lui est

attribue, i5i.

Viallai\d. An II.- 1793. Envoy6 a Bordeaux

avec Dunouj ; leuis lettrcs a la commune de Paris

a cette occasion , 20 et 21. — En est rappele , 25.

— Annonce la rebellion du onzlfeme bataillon de

la premiers requisition de Paris , G8. — An II.

1794. Propose k la coramune un cardme civique,

169.

V I A
Viard. procureur de la commune de Verdun;

An 1792. Est accuse d'avoir menace la garnison

dela faiie fusilier, si elle resistait auxPrussiens, 5o4.

ViAAT ( Acliillc ) , ancien militaire , agent en-

voy e a Londres par le niinistre des aflaires ^tran-

gferes Lebriin. An 1792. Proces - verbal rclalifi

ses reiations avec Narbonne et Talleyrand , des-

quelles il reMslte des inculpations conlre Fauchet,

Roland ct sa femme, 344- — ^1 subit un inlerro-

gatoire ; e.^t decrete d'arrestation , 345. — Renvoi

de son affaire a un tribunal, 347. — An I.^"' 1793.

Rcponse a ses assertions conlre Riclielieu d'Aiguil-

Ion, I. — An II. 1794. Est envoy^ au tribunal

r^volutionnaire comnie agent de la faction de 1'^-

tranger , 2G7. — Et condamn^ k mort . 275.

ViBRAYE , ministre de France en Danemarck.

An
1 79 1. Sa nomination , 89. — An 1792. No-

tification qui lui est faite par cette cour de la

suspension des communications officielles , a cause

du 10 aoAt , 265. — Declare que tant que durera

la suspension du roi , il ne pent exercer aucune

fonction, 280.

ViCASSE , offlcier. An I.*' 1793. Eloge de sa

conduite dans les combats livres aux Sardes, yS.

Vichy. An II. 1793. Est fusill6 a Lyon , 52.

ViCOSE, adjudant general. An VII. Ses succfes

contre les royalistes de la Haute-Garonne, 343.

Victor , g<?n^ral. An III. Se distingue aux

Pyr^nties-Orientales , 69. — An IV. Et a I'armee

d'ltalie , 3o. — Contribue a la victoire de D^go

et Saint-Jean, 2iq. — Details des succt. de sa

demi - brigade, 33i. — Eloge de sa conduite a

la bataille de Rov^r^do , 36i. — An V. Et a celle

d'Arcole, i3i. — Accueil qu'il regoit du pape ,

193. — Marche vers Rome , 272. — Cerne les

Autricliiens, et les bat a Plaisance, 284.—Adresse

de sa division contre les royalistes de Clitby , 326.

VictoR-Amedee , roi de Sardaigne. An 1791.

Clierche des pretextes pour attaquer Genes , 206.

— An IV. Signe et ratifie la paix avec la France,

242 et 268. ( Vojez PIE3I0NT et SaRDAIGNE).

Victor - Hugues. ( Voyez Hugues et le

Supplement ).

ViDAL ( Joseph ). An 1792. Arrete comme
espion des euiigriis , est decharg^ d'accusation

,

73.
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ViDAL , orateur d'une dc^pntation de Marseille.

An II. 1793. Rend compte des ^v^neniens qui ont

til lieu depuisle mois d'aoflt
, 92.

ViDAL (Jean), <]t^pute dcs Basses-Pyrenees a

la convention nationate. An III. Sa lellre sur sa

mission, 45. — Autres sur la d^faite des Espasjnols,

70 et 78. — An V. Reelu an conseil des cinq-cents,

en donne sa dismission , i68.

ViDALOT ( Antoine ) , depute de Lot-et-Ga-

ronne a la convention nationale. An I.'^'' 1793.

Ecrit de Cassel que quelques jours avant le blo-

cus de Majence , un agent de Custine invita le

g^n^ral Doyr^ h avoir une conference avec un

general prussicn , 212. — An V. Pass^ au conseil

cles anciens , en est ^lu secretaire, laS. — Y
provoque la formation d'une commission pour pre-

senter des mesures centre le directoire , ki cause dc

la non - promulgation de la loi sur la garde na-

tionale , 334. — Et vote en faveur du projet

portant que les officiers reformes ne pourront

toucher leur traitement a Paris , ')4'J.

ViEFVin,E (mademoiselle). An 1789. L'\ine

des dames ofTiant , au noni des femmes artistes , le

premier don patriotique forme de leurs bijoux

,

54.

ViEiLLARD fils , avocat a Coutances , depute

aux Etats-generaux. An 1790. Fait amender Particle

portant que le remplacement de la gabelle sera re-

parti sur toutes les especes d'impositions, 78.—Son

rapport sur les troubles de Dieppu ; 11 propo.^e d'au-

toriser le roi a prendre des mesures de repression
,

121. — Veut qu'on statue sur les usurpations faites

dans les niarais , 126. — Fait decreter que les

proces avec la regie , anterieurs a la loi sur I'^ta-

blifsement des diflerens droits peuvent etre con-

tinurs , 128. — Prendre des nnsures sur les trou-

bles de la ville de Paris , i54. — Annuller les

arrets rendus par le parlement de Navarre centre

M. Langa, olRcier municipal de Jurenson , i65.

— Son rapport sur Its troubles de Monlaubati
,

2o5. — Sa lettre au mlnistre Saint - Priest a ce

sujet , 220. — Ses ranpurts sur la destitution de

BeurnonvllU', maj ir de la niilice de I'ile de Bour-

bon , 227. — Sur lins'ibordination du regiment de

la Reiiie cavaleiie, 247. — Sur les troubles de

Castre&j deMontauban et de Nimes , 3oi.—Adop-

VIE 591

tion de son projet de decret sur la derniere de ce»

villes , 307. — Autre rapport sur les troubles de

Saint Jean-d'Angely , et sur I'assassinat clu maire

de Varezi! ; il fait decreter la poursuite des cou-

pables , 3j6. — Rend compte de qutlques contes-

tations elevees entre la municipality de Dourlens

et le denartement de la Sonure , et fait annuller la

suspension du notable Ringard, prononcee par un

arrets de cette derniere administration , SSy.

— Annonceque les paysans du district de Gonrdon,

se sent insurges pour ne pas payer les rentes dues

au ci-devant seigneur , et fait prendre des mesure.*

de repression contre eux , 349. — An 1791. Fait

un rapport sur les travaux du comite de judicature

et la liquidation des offices, 7. — Rendre un decret

sur les oppositions collectives , formees sur les

compagnies pour raison d'arrirages , 34. — Adop-

ter diverses dispositions pour le payement des li-

quidations arrelees , 38. — Declarer nullcs les op-

positions formees sur les dettes communes des

compagnies designees par les d^crets dcs 2 et 6

septembre
, 42. — Exemptcr du droit d'erireglstre-

ment la liquidation des offices
, 43. — Decreter

I'envoi de trois commissaires dans le depaitement

du Morbihan , et I'appel a la barre des eveques de

Treguier, Saint - Pol - de- Leon et Vannes
, 46.

— Veut que Ton maintienne les renonciations faites

par central de mariage k la succession de sts parens

,

93. — Fait ordonner la liquidation de I'oKice de

premier president de la chnuibre des comptes de

Grenoble, 188. — Son rapport sur les troubles ex-

cites dans le pays de Caux par les pretres , 206.

— 11 lit une lettre de la municipalite de Bayeux,

qui denonce Fauchet, ^v^que du departement , et

Etampes , son vicaire ; et propose des mesures

pour que les pritres conslitutiennels se renftrmtnt

dans les limites de leurs devoirs, aoo. — Fait de-

creter qu'il n'y a pas lieu h accusation contreBonne-

Savardin , Maillebois et co - accuses
,
prevenus de

conspiration centre I'etat , 2j(i. — Et renvoyer

au tribunal de Montargis Jacquts Marguenot ,

prevenu d'y avoir excite Ir pcuple a ne pas payee

les droits de cbampart , ibid. — Sollicile dc3 peines

severes centre les pretres reiractaires , 2S9. — An
1792. Organe du tribunal de cassation, il rend

compte de ses travaux, 102,

—

Ah IV. Juge Ati ce
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tribunal, est i\a membre dc la baute conr natinnale

de Vendome , SaS. — An V. Accusateur pres ce

tribunal . pronoricii un discours pour prouver I'exis-

tence de la conspiration Babeul , i6J. — Refute la

diTense de celui-ci , 235. '— Celle de Biionarotti
,

qui lui donne des dementis formels, aSg. — Et celle

d'Amar , 241. — Reproche ^ Real d'etre un fer-

ment de discorde , 24-- — Applaudit aux voenx

de Concorde (5mis par Antonelle, 243. ^-. Conlredit

ies assertions de R^al sur les succes du royaliisme,

Ct les intrigues du niinistre Cocbon , 247. — Eft

iiorame candidal pour la place vacanteau directoire,

a49-

VieillardBois-Martin, avocat. An 1789.

Expose de sa defense de J. Verdure , accuse de

parricide , 109.—AN III. Remercie la convention,

au nom des Cloves de I'ecole normale, de ce qu"elle

a fait pourl'instruction , ?,3i.—Denonce h la barre
,

au nom de Lemonnier de Saint L6 , le repr^sehtant

Laplanclie ; inculpe lui-meme , est defendu par

Hardy
,

qui rappelle qu'il fut I'avocat de la fille

Salmon , z^'ii.

ViEL. An 1789. Eil I'un des notables adjoints au

tribunal de police de Paris
, 97.

ViEL
,
pr^posi5 aux Douancs, k Cherbourg. An

III. Mention honorable dun trait debravoure de ce

citoyen , 34o.

ViELFORT (Genevieve). An 179?.. Les com-

missaires pres I'armee du Nord annoncent son ar-

restation , 282.

ViEN (madanie). An 1789. L'une des domes

presentant , au nom des femincs artistes, le premier

don patriotlque forme de leurs bijoux , 54.

ViENNE ( I'archeieque de ). ( T'oj. Po:.i-

PIGNAN).

ViENNE , archilecte. An 1792. Est conipris

dans une denoncialion de Chabot contre les agens

du comito autricliien, i58.

ViENNET ( Jacques - Joseph ) , et - di^piitt5 de

I'Kcrault a I'asscmbl^e legislative et a la tonvention

n^tionale, riiAii au conseil des anciens. An V. En
est secretaire, .38.

ViENNOiS (le marquis de). An 1790. Proteste

avec la commission intermediaire du Dauphin^

contre les decrets de I'assemblee nationale, 12.

VlEREGG ( le comte de ) , niinistre de Bavi^re.

r
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An Vn. Sen ri5ferc, pour I3 de.niande de Texecn-

tion de ^armi,^tice faite par le ministre frangais , a la

marche des afl'iiires de Rastadt , i5i.

ViETTE (J. B. ) An II. 1794- Est condamn^ k

mort par le tribunal revolutionnaire, i5i.

ViGEE, homme de lettres. An 1793. Autenr de

la Matinee d'une jolie Femme , ii. — Et de

la Vi^'aciti a I'Epreui^ , 198.

ViGEE ( Louis-Frangois-Scbaslien ) , ci-devant

grenadier dans le deuxieme bataillon de Maine-

et-Loiie , deputi^ de ce di'partement h la convention

nationale. An I.^"' 1793. Dt-niande qu'au premier

murniure des tribunes , la convention parte le

sabre a la main , 122. — Est i\n membre de la com-

mission des douze, pour la recherche des complots

et I'examen des arr^t^s de la municipaliti5 de Paris,

142. —- Declare qu'il a rn main le fil de la conSpi-*

ration denoncee par la section de la Fraternite ,

)44- — Provoque des niesures de surele , i4'j.

— Sallicite 1 impressioa de deux lettres du inaire de

Paris , dont l'une rassure la convention , »t I'aulre

annonce un mouvement tres-prochuin , ibid.—Sorj

rapport h ce sujet , 148. — A la suite de diverses

denoriciations contre celte commission , oflre sa

demission
, _ ainsi que ses autres collegues , iSl.

— Bourdon de I'Oise demande son arrestation ,

i52. — Adresse 011 Ton demande son accusation
,

154. — Bsrrere fait supprimer la commission dont

il est membre, ibid. — Est d(5cri't^ d'arrestation au

2 juin , i5G. — Ecrit que le.? menibres de cette

commission etant disperses, eile ne pcut rendre le

compte qui lui est prescrit , ibid. — Amar propose

sa traduction dans une mai.<on hatiohale , 178.

— Lettre du ministre de la justice, qui di^clare

que c'est par erreur qu'il avail atinonc^ son (Eva-

sion , igS. —• An II. 1795. 11 est decrete d'ac-

cusaiion , 277 et 278. — Texte de cet acte , son

procfcs et sa condamnalion a mort par le tribunal

revolutionnaire , 34, 55 et 5€. — Details donnes a

la commune de Paris sur cette proci^dure , 4^-

— An III. Demande de la c^lf-bration d'une pompe

Fun^bre , le jour de sa mort, en Thonneur des

amis de la liberte qui ont p^ri sur I'^chafaud
,

269. .

ViGiER (Alexandre), exgarde-du corps. An
(792. Saisie cje sa correspondance tendanie a faire

egorgcr
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^gorger les calvinistes du Tarn , i49- — II est de-

cretL' ij'acciisation , i6o.

ViGNE , clie( Ae biigade. An IV. Son ^loge par

Ic general Moreau , 3o-.

ViGNERON , femme ct fille cle I'ex-president du

parlement de Nanci. Aj< II. 1794- Sont condamnees

a morl par la uibunal r^vo'utionnaire, aSS.

ViGNERON, lieutenant. An IV. Se distingue

a I'arniee de Rliin-e?-l>losflle, 290.

ViGNERON (Claudc-Bonaventiire), depute de la

Haute -S.'ione au consell des anciens. An V. Est

ilu secrdtaire, 64.

VicNEUX. An II. 1794- Kt nommd secretaire

dc la society dcs Jacobins, oqi. — An V. Dt5tenu

au Temple pour I'alTaire de Crenelle , reclame contra

sen renvoi a une commission militaire, i.

ViGNOLLE , adjudant-gendral. An IV. Con-
tribue a la victoire de Dego et de Saint-Jean en

Italie, 2ig. — Bonaparte fait son eloge, 3x4. — An
V. Adresse de sa diviaion centre le club de Clich)'

,

02G-. — An VI. II est nomm^ ministre de la guerre

de la republique Cisalpine
, 78.

ViGNOLLE - Desgranges. An V. Est nomm«5

ministre des finances dans le plan de conspiration

de Lavillebeurnoy , i3-j.

VlGOUROUX
,
pretre frang.Tls emigre , rdsidant

h Sion. An VI. Pieces interc«santes Lrouvees dans

eon domicile , 25^.

ViGuiER , dispute de Toulouse aox Etats-gene-

raux. An 1789. Prcsente des observations concilia-

trices sur la rt'iinion, 3. — An 1790. Annonce

I'arrestation du depute Toulouse - Lautrec , 176.

— Defend la municipality de Toulouse inculpde a

ce sujet , 178.

ViLLARET, grand- vicaire de Rhodez , d.-^put^

de ViUefranclie en Rouergue aux Etats-gendraux.

An 1789. Vote centre la reunion des villages avfc

les municipalites dcs villes
, go. — Propose de ri-

duire a vingt-quatre les membres des administra-

tions de dt^partement
, ga.

ViLLARET - JoYEUSE ( I'amiral ), depute au

conseil des cinq - cents. An V. Setend sur les

funestes r^sultats des operations de Sonthonax et

de ses cotli^gues dans les Colonies , 257. — Appuie
le projet de Vaublanc y relatif ; demande que Saint-

Dom-.ngue soit declare en -etat de siege jusqu'a la

Table alphabiitique.

V I L 595
paix

;
qu'on accorde une amnistie aux nfegres qui

rentreront dans leurs ateliers , et qu'on envoie une
force imposante dans cette Colonic , :s58. — E.st

eiu secretaire , 277.—Vole ladoption du projet qui

autori.'se le directoire a envoyer des agens k Saint-

Domingue , 279. — Reclame contre I'arriere de

de la solde des armies, .296. — Fait un rapport

en faveur da capilaine Surcoiif, et lui fait adjuger

les prises qu'il a faites , 5i8. — Appuie le projet
'

sur les destitutions militaires , 'i'ii. — Est deporte

au iSfructidor, 35o.

ViLLARS ( Noiil - Gabriel - Luc de ) , ^veque

conslitiitionnel do Laval. An 1791. Transmission

du proces verbal de son election , 87. — An III.

Depute de la Mayenne i la convention nationale ;

est eiu secretaire , aqo. — Fait conserver le

coUige de France jusqu"k Torganisation definitive

de I'instruction publique , 3oo. — Fixer la sonime

h repartir entre cent dix - huit savans , artistes et

litterateurs, 352.— Teste de son rapport a ce sujet,

353. — An IV. Autre sur les bibliothfeques et I'or-

ganisalion de celles de Paris, 3o. ^
ViLLARS. An 1792. Est envoy^ k Mayence

par le ministre des affaires etrangeres, io3. — An
III. Nomme ministre frangais a Genes, arrive dans

cette ville , 54. — Pronorice son discours de recep-

tion, 72. - Cbasse de cliez lui le nomme Naillac , ac-

cuse d'avoir contribue a livrer Toulon aux Anglais,

118. — Annonce au gouvernement g^nois que le

comiuandanl de Loano sera puni pour avoir outre-

passe ses ponvoirs , i4i. — Lui dcrit a I'occasion

de la prise par les Frangais de quatre batimens

genois chargi's par I'ennemi , 352.

ViLLARS, I'un des deputes savoisiens. An 1792.

Rcmercie la convention de la reunion de la Savoie,

334.

Villas (de), depute de Saint -Flour aux

Etats generaux. An 1790. Son opinion sur le*

bruits populaires rc-lalils au pretendu elargissemenl:

des voleurs detenus k Paris , et aux secours qu'oa

dil leur etre accordes, 147. — H s'oppose k la

mise en liberte du vicomte de Mirabeau , qu'il

accuse d'avoir vole les cravates des drapeaux de

son regiment , et demande que I'assembiee pro-

nonce k ce sujet, 170.

Villate
,

jure du tribunal revolutionnai..e,

r
7^
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<An III. Son opinion sur Catherine TWos , dite

la mere de Dieu , i49- — Citation de son dcrit

par Legendre , qui le traife d'espion de Robes-

pierre , 190. — Declaration de" Barrfere ,
qu'il

remplissait ce role pour le coroite de salat pu-

Mc ; Cli^nier rappelle qu'arret^ sur sa proposi-

tion et celle de Dupin , il fut relac-be par Robes-

pierre , dans la nuit du 8 au g themiidor, 191.

— Co-accuse de Fouquier-Tliinville , il est con-

damn^ a mort par le tribunal rdvolutionnaire , 201.

VlLLATE, boinnie de couleur, general a Saint-

Dotningue. An III. Details de sa bravoure et de

«a resistance a une altaque des Espagno's , 264.

r— An V. Accus^ par suite des affaires de cette

Colonic , Dumolard reclame son jugement par les

tribunaux ordinaires , 209.

VlLLATE- Carbonel. An IV. Gagne le prix

de la course a cheval, 3i4.

ViLLEBLANCHE, depute de Saint-Domingue k

Tassemblee constituante. An ijgi- Vote contre le

d^cret en faveur des honimes de conleur, i58.

—Prete le serment civique , lors de la fuite de Louis

XVI, 174.

VILLEBnu^E ( Voj. Lefebyre-Villebrune

•t le Supplement ).

Villedeuil ( Laurent de ). A:!^ 'T^g- Sa fuite

aprfcs les ^venemens du i4 juiUet, 29. — An I.'"'

179.3. Annonce de sa presence a Boulogne-sur-

Mer, 59.

V1LLE31ANZY , comniissaire-ordonnateur. An
II. 1795. Est accuse, par Dubois-Crance, d'avoir

ete I'agent des Lanieth ; provocation de I'exanien

de sa conduite a I'arm^e du Rhin , 85.

ViLLEMEREUX. An IV. Remporte le prix de la

course a pied, 829.

ViLLEMET. An I.^f 1793. Belle defense de ce

eitoyen au chateau de la GriUoire , attaque par

les brigfinds de rOuest, iig.

ViLLEMORT, depute de Poitiers auxEtatsgene-

raux. An i79i- S'oppose a ce que les officiers de

la marine marchande passent dans celle militaire,

16.

ViLLEMUR. An v. Signe une aJresse de la

society populaire de Sainte - Menehould , contre

les clichiens; debats a ce sujct , 294- — Deda-
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ration des officiers municipaux ,• portant que ce

nom ne leur est point connu , 3oi.

ViLLENEUVE ( le baron de ). An 1789. Re-

nonce aux droits de sa batonie dans les ^tats du

Languedoc, 46.

ViLLENEUVE. An i7gi. Fait hommage a I'as-

semblie d'un trait^ complet sur la culture du ta-

bac, 212.

ViLLENEUVE , ordonnateur de la manufacture

d'armes, h Moulins. An II. 1795. Sa mise en li-

berte, 18.

ViLLENEUVE, commis negociant. An II. 1793.

Est condamns a mort au tribunal revolulionnaire ,

59.

ViLLENEUVE, conlre-amiial. An V. Entre dans

le port de Lorient avec lescadre de Toulon , 107;

— Est norame vice-amiral et commandant en chef

de I'escadre de Brest, 127.

ViLLEQUiER ( le due de ). An 1791. Est

cit^ par Muguet , comnie ayant facilite
,
par son

appartcment , I'evasion du roi , 176. — An 1792.

Ordres donnes en HoUande pour I'arrestation de

tout franqais non-muni d'un certificat sign^ de lui,

i5o. — An II. 1794- I' es' s^ul excepte du ren-

voi des emigres , ordonni par le conseil du Bra-

bant, '2l3.

ViLLEROY ( due de ). An II. 1794- Est con-

damne a mort par le tribunal revolulionnaire ,

2a6.

ViLLERS , general. An I.'^"' 1793. L'adjudant-

gi^neral Turin le propose pour remplacer Danipierre

qu'il denonce, 98.

ViLLERS (Frangois) , depute de la Loire-In-

ferieure a la convention nationale. An !." 1793.

Fait s\ispendre le transit a I'etranger , ^tabli par

decret du 7 septembre 1792, 206. — Modifier

celui du i5 aout
,
qui prohibe la sortie de diverses

marchandises, 248. — Accorder un secours de

(5o,ooo livres aux patriotes du district de Mache-

coul , refugi^s a Nantes, 289. — An II. 1790.

Sa proposition contre les militaires atteints pour la

troisieme fois de maladies honteuses , 26G. — 11

obtient la remise de marchandi.<es saisies a la

compagnie Herbin , ig. — Loue Canclaux, et ac-

cuse Beysser d'intrigues , u2>. — Abjure les fonc-

tions de pretre,.49> —.Fait ajinuHer le brevet
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j^'inrentJoh bbtcnu par I^ cito^'en Olivier
,
pour

fabrujuer le minium, 8i. — An II. 1794- ^t*:~

senle une nouvelle r<5dacfion du d^cret sur la con-

fiscation des marchandises expediees pour Lyon ,

i^j. — Fait nitttre en liberty les administrateurs

du biireau de con^m'e^c'e db Marseille, 216. —^ An
III. Fait un rapport sur les moyens de rendre les

marchandises au commerce , 18 et ig. -— Rend

compte de sa mission a Brest et h Lorient, 122,

126 et i34- — Discute le projet relatif aux ins-

criptions stir le grand-livre , 161. — Vote la re-

mise'en jugement des membres du com!t(5 r^volu-

tionnaire de Nantes , et s'appnie sur les principes

^ternels de justice
,

qui vealent que tout delit

soit puni ,216. — S'oppose k ce qu'on declare

la recolte procliaine propriety nationale , 266.

—- Prejente des observations sur le projet de fi-

nances propo'se par Rewbell , ayS. — Est ^lu

s'ecretaire , 290. — Sa declaration en faveur de

Robert Lindet , 3o5. — Son opinion jtiir I'brga-

nisation du fjouvoir executif , 3i3. — II fait ren-

voyer aux comit^s une petition de la section de

Bortne-Nduvelle , et charger celui de surety g^-

n^rale de presenter , sous trois jours , un rapport

siir les dan,»ers qui peuvent r^suller de la tenue

drs a-^semMees-sectionnaires de' Paris ,--529. —» De-

ment les bruits de guerre civile repandus sur la

ville de Nantes, 343. — An IV. Invoque I'ordre

du jour sur une petition de la section Lepelle-

tier, 5. — D^nonce le rapport du decret concer-

nant la fortune des representans; 9. — Combat

le projet sur la determination des debts', 26.

— S'oppose k la mise en libertle de Rossigiiol et

de Daubigny
, ^2. —

' S'^leve contre I'amnistie

propos^e pour les individus accuses relativement

au premier piairial, 44- — Re^lu au ronseil des

cinq-cents , fait accorder au directoire les fonds

nicJESsaires pour les depenses de cbaque ministfere,

5i. — Repond a la motion de Fayolle, sur la

loi du 3 brumaire , ibid. — Texte de cetle re-

ponse, 53. — Fait passer a I'ordre du jour, re-

lativement h I'altercation entre Barbe-Marbois et

Tallien , 54. — Appuie la prolongation du d^lai

accorde h I'assembl^e electorale de la Seine, 55.

— Invoque I'ordre du jour sUr Ips difliculles t51e-

vees k I'occasion de la mise en libefte de M:-
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randa , 62. — Appuie la suppression de la dis-

tribution des journaux
, 74- — Demande I'ordre da

jour sur la lecture des pifeces contre Cadroy, 84.

— Provoque le renvoi k une commission d'un

message sur I'emprunt force, 94. — Veut qu'il soit

fait un rapport general sur la verification des pou-

voirs, io5. — Provoque le rapport de la loi du 2

brumaire sur la marine, iii. — Vote contre la

r^siliation des baux , 11 a. — Et pour le main-

tient de la loi du 5 brumaire; parle sur I'orga-

nisation de la marine, i23. — S'oppose a la men-

tion et a I'envoi du serment de baitie a la rojaute

pr^te par Lecerf, 127. — Vote I'annuUation des

operations des deux asseniblees dlectorales du Lot,

I2Q. — S'oppose avec force a la formation d'line

commission, proposee par Pastoret, pour examiner

les reclamations de Vaublanc ; dit que les espe-

rances des ennemis de la patrie seront encore une

fois trompees, et conclud a I'ordre du jour sur le

tout, 134. — Parle contre un projet sur le juge-

mcnt des prises, iSy. — Appuie celui de la

commission sur le- mode de radiation, 109. —
Combat la proposition faite d'attribuer aux tri-

bunaux civiLs le jugemcnt des prises maritiuics,

1 52. — Fait accorder des fonds a I'institut des

soiirds et niuets, i(33. — Appuie le projet d'ad-

missif.n de sept membres de la convention natio-

nale au corps l^gislatif pour le completer, il/id,

•— Fait restreindre les distributions de vivres et

fourages aux seuls militaires des armees , 168.

— Sollicite I'ajournement du projet contre les

detracteurs des hionnaies republicaines , 169.—En

propose un sur la celebration des mariages , 172.

— Invoque rajournenient de la discussion sur la

liberte de la presse; ses motifs, 177.—Fait raet-

tre cent millions a la disposition du ministre de

la guerre, 184. — Appuie le projet de Camus sur

le traitement des membres du tribunal de cassa-

tion , 188. — Sa proposition sur les jugemens de«

prises maritimes, 204. — H fait accorder 5oo mille

livres au ministre de la police, 206. — Prendre

une resolution sur les droits des marcbandi'cs aux

douanes, 2i3.—Dcstiner la maison del' emigre Cro'i-

d'Havre a loger les ambassadeurs Bataves , ibid.

Mettre de nouveaux fonds a la disposition du

ministre de la guerre, 218. — Rejeter la prope
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sition de la nouvelle commission ; sur le com-

plement du corps l^gislatif, 2Z6. — Accordcr 100

millions au ministre de I'inlerieur pour les de-

penses du directoire, aSg. — Propose de fixer

le traitenicnt des membres de I'lnstitut national

a iSoo, 347- — De transporter h. Lille, I'^cole

centrale du dt^partenient diiNord, 249.—Etde fixtr

le traitcmcnt de& membres de la ci-devant agcnce

temporaire des titres, aSS. — Fait transferer Iccole

des ponts et chaussces dans la maison du cha-

telet k Paris , ijy. — Ses observations sur les

moyens d'encoura°er le commerce et Ics arts,

364. — Son rapport pour attribucr au ministre des

finances la surveillance du triae;e des titres, 266.

— II combat raffermage des salines, 2-4- — Fait-

demander compte au directoire de son arrete qui

ajournc la loi da 5 brumaire , 281. — Invoque la

question prealable sur un projtt relatif aux com-

missaires des guerres, 288. — Fait accorder des:

fonds au ministre des finances, 291. — Rcproduit

son projet pour la fixation du traiteracnt des mem-
bres de I'lnstltut, 2y5. — Fait croditer de nouveaii

les ministres dc la guerre, de I'interieur et de la

police , 297 et '600. — Son rapport sur la com-

petence des tribunaiix de commerce, 3o4. — Ses

projets y relatifs, 3o5.— Son opinion sur la cele-

bration de I'anniversaire de la fondation de la repu-

blique , 334- —Autre sur les di^lits militaires comniis

dans rQiiest,54o.— II reclame la question prealable

sur une d^nonciation centre le ministre Coclion,

356. — S'oppose au rappoit de la loi du 3 bru-

maire, et de ses effets, 558. — An V. Opine sur

les postes et messageries, et presente des vues d or-

dre y relatives
, 4- — Fait adopter un projet ^de re-

solution sur I'emplacement des tribunaux de coni-

tnerce, i5. — Invoque la question pr^alr.ble sur

la cassation d'un arrete de Reverchon, qui des-

titue le juge de paix Braconnier, 16. — S'eleve

centre le rapport de la commission des monnaies,

l8 et 19. — S'oppose k nne demande de fonds

pour les archives du corps legislatif, 38. — Ap-
puie la continuation de la prohibition des niar-

chandises anglaises , 39. — Fait charger une com-
mission de presenter un mode d encouragement

des manufactures, 54. — Paric sur Ics abus du

divorce, 60. — Centre le projet relatif k I'usu-

V I L^

fruit des biens d'^migr^s, 70. —'Est^lu secretaire,'

gS. — Defend I'eflet retroaclif de la loi sur la siic-

cessibiiile des enfans naturels
, 98. — Presente un

projet sur la libra circulation des grains dans

I'interieur, io3. — Fait passer k I'ordre du jour

suT'la denonciation de Tort-la-£onde centre Mer-

lin, ministre de la justice, 112. — Solliclte I'im-

pressien du message sur les postes et message-

ries, ii5. — Prononce un disceurs contre le rap-

poit sur I'administration fortslierc, 118. — Invo-

que la question prealable sur le projet de Chapelain

,

relatif aux rentes viagferes et usufruits dus aux emi-

gres , i3ij..—Fait decreter la circulation des grains

dans I'interieur, et la defense de leur exportation,

i5i. —Prendre une decision, seance tenante, sur

les posjes et messageries, i53.— Pr6state un pro-

jet sur lea finances , a la suite d'un rapport de Trtij-

hard , 172. — Defend celui d'ordre du jour sur la

petition des d^fenseurs dts prevenus dc la cons-

piration royali&te, 187. -^ Fait un rapport sur les

moyens de reorgaiiiser et d'ameliorer le service des

doiianes, 191. — Propose d'augmenter le droit

d'impbrtation ^tabli sur I'etranger, iqa. — F.ait

fixer le droit d'entree sur le tabac venant de I'ljlrari-

ger d'aprfes le tarif du i5wars, 1791, if)3.—De-

mands cju'on prenne, tous les renseignemens ne-

cessaires Sur l'a>sassinat de Sieyes .et qu'il soil

pourvu a la siirete des representans , 2o5. — Pre-

sente deux nouveaijx projets en remplacement de

celui sur le droit de passe, 206. — Fait
.
prendre

une resolution relative a la circulation interieure

des sucres rodnts, moyennant.un droit de vingt

francs par "quintal, 216.— Sa motion pour char-

ger une commission de presenter le mode de veri-

fication des pouvoirs des nouveaux representans

du peuple, 234. — Son avis sur la nouvelle admi-

nistration forestiere, 24 '•— H propose Tenvoi d'un

message au directoue pour lui demander compte

de I'execution des lois contre les eiuigies, ii I'oc-

casion de la rentree de ceux du Bas-Rhin, 265.

— Invoque I'ajournement du projet de Gilbert-

Desmoli^res relatif a la surveillance de la treso-

reric , 276. — Provoque le rapport sur le mil-

liard promis aux defenseurs de la palrie , 2182.

— Combat I'exception proposee en faveur des Emi-

gres des Hautet Bas-Rhin; se plaint des atteintes
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pnrtfces k la constitution; est interrompu par des

cris; justifie ses assertions, 292. — Demande de

nmveau la parole sur cet objet , ag'l. — Fait

ailopter un projet sur les niaicharidises ct dcn-

lees circulant dans les deux lieues lijuitroplits , 3o4-

— Attaque le consid^rant de celui relatif a la

garde legislative, '62G. — Fait declarer la perma-

nence au 18 friictidor, 352. — Prcsente divers

articles d'un projet sur la conspiration et ses nu-

tturs, 353. — Fait ordonner la prestation d'un

njuveau sermerit par le tiers de I'an V, SSy.

— Son rapport sur les finances; proposition, dis-

cussion et adoption' de quelques-uns Je ses arti-

cles , 36o , 362 et 364. — An "VI. Suite de son

projet sur les finances ,1. — 11 propose de

retablir Taction en rescision pour cause de It'sion

d'outre-moitie, 10. — Parle sur les pa^sc - ports
,

l5. — Fait renvoyer h une commission une motion

sur, Us droits des citoyens , 16. — Propose de pro-

roger, pour Tan six, les droits de patentes, avec

des modifications , ly et z6. — Fait adopter ['envoi

d'un mcs.'-n^e et du rapport sur la dette de la

ci-dcvaut Belgique , 26. — Est ^lu president, 33.

— Fait une motion sur lesmoyensd'assurer ci I'impot

du tabac les fonds du produit fixi par la loi
,

54. — Opine contre le projet relatif a la duree des

fonctions des presidens et accusateurs publics pres

les tribunaux criininels , 66. — Fait un rapport en

faveur des rentiers de I'^tat , 6q. — Un autre sur

rimp6t du tabac , 84. — Adopter son projet sur

les rentiers de la caisse Lafarge , loi. — Parle

«ur la proposition du dirertoire tendante k faire

des fonds pour I'entretien des prisonniers frangais

en Angleterre , io5. — Appuie la demande d'une

loi snr la saisie des marchandises anglaises , iio.

— Fait prendre une resolution y relative , 117.

— Adopter un projet sur le remplacement des

arbres de la l.bertd , n8. — Provoque des me-
««rcs pour taxer fortcment les individus qui orit fait

des fortunes rapides , i3i. — Appuie la n)otion

d'une fete annuelle a la souveraintt^ du peuple
,

134. — Propose de charger les bureaux centraux

du recouvremtnt des contributions , iSy. Fait

un rapport sur le deficit de quflque partie de la

recette publique
, 146. — Une motion sur la loterie

4e Bordeaux , 162. — Demaade qu'il y ait stance
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, et prononce un discours sur la fete

de la souverainete du peuple, t55. — Fait un rap-

port sur la situation actuelle des finances , 160.

— Adopter un projet sur les reeouvremens , 161.

— Rejeter I'impression d'un message relatif a la loi

du 19 fructidor , lyo. — Antoriscr la tresorerie k

delivrer aux porteurs d'ordonnances des ministres

des rescriptions
,
jusqn'a la concurrence de soixante

millions, 219 et 222. — Appuie le projet tendant

k declarer valables les elections faites a I'lnstitut
,

par une pariie de I'assemblee electorale de la

Seine , et a annuUer celles faites a I'Oratoire , 2?)0.

— Fait un rapport sur le message du dirertoire
,

relatif au deficit entre les recettes et lis defenses

de I'annee, et pre.^ente six projets y relalifs , 234.

— Ses observations sur la loi de Taction en resci-

sion ; il y propose un article additionnel , 240,

— Fait autoriser le ministre de Tintericur a or-

doniiancer , sur les contributions du d(^partenient

de la Seine, le cinquieme des reeouvremens q_ui se

feront pendant cinq decades , I'inl. — Texte de

son rapport sur les moyens de rcmplir le dfjicit

de i'an 6 , 249. — II souinet a la discussion ses

projets sur les finances , aSo. — R^pond aux ob-
jections faites contre eux , et provoque leur dis-

cussion
, 287. — Fait adopter ctlui sur lc5 dtj-

cliL^ances, amende par Beytz , 267. — En pr^sente

un autre sur le droit de peclie , et les domaines

engages; fait adopter qnclques articles sur la per-

ception du droit de timbre , 268. — Fixer a six

cents millions les revenus de Tan 7 , S^S et

341. — Veut qu'une commission, prise parmi ccux

qui ont combattu Timp6t du sel
, presente des

moyens pour Ic remplacer ; d^ba!s sur cette de-

mande qui est traitee de derisoirc par Croclion,

345. — Fait passer a Tordre da jour sur les

plalntes de Boulay, contre le rencherissement du

scl depuis Taffermage des'^allnes
, 546. — Adopter

plusieurs articles sur les patentes, et en attribuer

la perception aux bureaux centraux, 363. — An
VII. Prendre une resolution sur les recettes de

Tannic et la perception des contributions directes,

12. — Son rapport sur la poste aux Itttres et le

message du directoire y relatif, 58. — II defend

le projet de la rWuction des cantons, 67.—Pro-

voque i'envoi d'un message pour avoir des ren-
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seiencmens sur Ics salines du clt'partenipnt de la

MeurUic . (ja. — Analyse et discussion de son

projtt sur la poste aux lettres, 107 el log. — II !e

defend coiilre toiites Ics objections, in.—Opine

contre celui relatif aux salines particulieres do la

Menrlhe, i5o et i5i. — Fait renvoyer a une com-

niifsion Ic projet pour la publication des comptes

annuels des ministres , loA. — Combat ceux sur le

vagabondage et la police des t'irangers , 184.

VlLLETARD ( Alexandre ) depute de I'Yonne

a la convention nationale. An II. lyg^- Faitrendre

un decret sur les creanciers de la compagnie Mas.^on

et d'Espagnsc, 3^3. —An III. Se plaint du vague

de la denonciation faite par la section de Brutus
,

i34. — Appuie ['impression de celle contre le co-

niite des marches , 102. — Applaudit a la destruc-

tion du terrorisme; mais craint qu'il ne s'en^leve

un nouveau, et s'oppose a I'insertion au bulletin

de I'adrcsse des Marseillais , portanl qu'ils sont en

euei;re contre le crime, i58. — Provoque le depart

des requisitionnaires qui sont a Paris , i63. — De-

inande I'ajournement du projet de Boissy-d'Angtas

.

sur I'agiot.ige et I'ouver'.ure de la Bourse, 16G.

Fait placer le tableau de la constitution de 1793

dans le lieu des se.inces de la convention, 171.

— Discute les attributions a accorder au conii'.e

de salut public , 176. — Invoque le rapport des

lois sur les suspects dc tons les partis, 177.—De-

mande que la convention fasse afficVier la declara-

tion des droits , et prouve au peuple qu'elle veut

maintenir la conslit'ition de 1793 , 184. — Vote sa

niise en activite, et la convocation des asseiiiblees

prima ires , iga. -— Provoqie I'abolition subite de

la peine de most pour les lenimes, 206. — Appuie

la demande de la levde du sequcstre appose sur les

biens de quarante-neuf ciloyens condamnes par

le tribunal r^volulionnaire de Psris , et fait renvoyer

celte proposilion au coniit^, 216. — Vote le pave-

ment des indemnitis dues a CoUol et Billaud , et

le rtnvoi du surplus desdemandes de leurs femnies,

au cotnile de legislation , ibid. — Propose que la

convention prcnonce seule sur les radiations de la

liste des emigres, sig. — Appuie et (ait renvoyer

aux comites reunis le projet de supprimer le co-

mil^ de surete geoirale , et de composer celui de

salut public de vingt-quatre membres , aai.—De-
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224. — Opine pour la confiscation des biens des

individus convaincus de crimes contre revolution-

naires, et votele renvoi au comite pourdeterminer un

modederestitutionen faveur de ceux qui n'auraient

pas ete juges l^galenient , 237. — S"«?l^ve contre

plusieurs dispositions duprojet de la commission des

onze , sur I'organisation du gouvernement , 233.

— Son opinion sur la relaetion de.la declaration

des droits, 289. — Sur la division du corps legislatif

en deux sections. 3o5. — Sur I'organisation dii

pouvoir executif, 3i3. — II combat le rapport de

Lanjuinais contre la loi du 17 nivose , sur les suc-

cessions, 320. — Propose des amendemens a»x

nonvelles mesures de police , dccr^t^cs contre les

Emigres, 335. — Appuie le projet de Bion
,
pour

la reelection au corps legislatif des membres de la

convention, 338. — An IV. Sollicite la revisioH

de toules les radiations , i. — Est nomme secre-

taire , 21. — Demande qu'on r^vele enfin tou»

les crimes des royalistes , a I'occasion d'une d^-

nonciation faite par une deputation de la Haate-

Loire , 34- — Provoque I'arrestation de Gau , se-

cretaire d'Aubry, 36. — Reelu au conseil des cinq-

cents , vote contre la prorogation du delai r.ccordi <k

rassemhl^e electorale de la Seine , 56. — Parle en

faveur de I'impot progressii , 74. — Veut qu'on

confere au directoire le droit de iiomnier les fonc-

tionnaires non - ^lus , 81. — Provoque la discus-

sion sur Job-Ayme , io5. — Rappelle les chefs

d'accusation diriges contre lui, et vote son ex-

cliK-ion , 108. — Appuie la proposition fnite en

faveur des Corses refugies , : 10. — Vote contre

li resiliation des baux , 112. — Developpe les in-

conveniens du ^ysl6me adopts par le directoire su^

la marine , et appuie le projet de la commission

y relatif, 120. ^ Vote Tajournement de celui qui

leve la suspension des actions pour cause de le-

sion, 126. — Combat celui tendant a ansiuUer les

elections du Lot , i3o. — Veut que les agens

dans les Colonies aient au moins quarante ans.

,

et s'oppose a ce qu'on les prive du droit d'etre

nomnies deputes par elles , i3G. — Amende Ic

projet portant etablissement d'une banque dans

la ci-devant mairie, a Paris, i58. — Vote I'ad-

niission de sept membres de la convention na-
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tionale an corps legislatif pour le completler, i63.

— Sa motion sur le depot des sentences arbitrales ,

186. — II discute le projct relalif au pajement de

la contribution I'onci^re , 2j8. — Parle sur les pre-

venus des massacres de Lyon , ayS. — Sur le projet

d'organlsation de la haute - cour , oog. — Et sole

le rccours en cassation des jugemtns rendus par

elle , 5i5. —An V. Son opinion sur I'ordre des deli-

berations et la police du corps legislatif, ic). — II

aollicite Taugmentation du prix du port des jour-

naux
, 49- •— Soutient que les complices de La-

villelieurnoy sont justiciables de la commission

milltairo ; et invoque la question pr^alable sur la

proposition de Pastoret , contre I'arrete du direc-

toire executif qui les y traduit, i4o. — Veut qu'on

ferme les tribunes anx journalistes , ct provoqne

renvoi d'un message pour reclanicr I'execution de

la loi qui declare complices des conspirations les

ecrivains qui les ont provoquees, i45. — Celebre les

victoires de I'armee d'ltalie , et fait declarer qu'elle

n'a jamais cesse de bien meriter de la patrie , i4q.

— Propose de rapporter I'arretd qui maiide a la

barre le juge de paix Monnier , et de declarer qu'il

n'y a pas lieu a deliberer, i5o. — Defend la pro-

clamation du directoire qui interdit le droit de

voter aux prevenus d'emigration, iy5. — Appuie

I'ordre du jour demand^ sur la petition des d^-

fenseursde Brottier, Lavilleheurnoy et co-accuses

,

187, — Inculpe pour I'envoi d'un paquet a la

society populaire d'Auxerre , assure qu'il ne conte-

nait que le prospectus d'un journal ; defend les

citoyens qui font partie de ce club , et se glorilie

d'etre menibre de celui de Paris, 3o8. — S'op-

pose a I'adoption du projet de Borel , sur les as-

sassinats commis i Auxerre en 1792, 338. — Me-
nace du geste un individu des tribunes qui avail

cri^ ; d bas les brigands , 049. — Reclame contre

I'indulgence dont on a use envers Doulcet au 18

fructidor , et provoque sa deportation , 354- — Fait

ordonner I'impression d'un projet tendant a exclure

les ci-devant nobles des fonctions publiques , 350.

— Et celle d'un message du directoire , relalif aux

^migr^s naufragds i Calais, 362.

—

An VI. Sa mo-
tion en faveur de la veuve du representant Bour-

botte , ig. — 11 reproduit i'idee de I'etablissemcnt

d'un journal tachygraphique , 29. — Appuie le
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projet tendant u assimiler les absens du ci-devant

Comtat aux Emigres frangais , /^3l. — Fait ac-

corder une pension au pere du general Hoclie
,

5i. — Son rapport sur un jugement en rilec& dii

tribunal criminel de lYonne , 64 et 70. — On
le charge de presenter un autre projet sur I'ini-

pot du tabac , g4' — I' f*' ^lu secretaire
, gg.

—Reclame contre quelques dispositions du projet

de la commission sur les elections, 255. — An
VII. Fait mentionner au proces-vcrbal les artistes

et les poetes qui ont concouru a la Ci-lebrntion

de la fete de la fondation de la republique
, 6,

— Paile sur la lettre du general Lefi^bvre relative ci

la mise a sa dispoS'ition de la garde du corps legis-

latif, 33i. — Et s'oppose a ce qu'on declare la

patrie en danger , 35g.

VlLLETAFiD (Joseph), agent diplomatique de

la r6pub'.ique francaise. An V. Erilfeve Notre-

Dame - de - Lorete et les meubles qu'on pretend

lui avoir servi ; details a ce sujet , 160. — An VII.

Donne sa demission de la place de secretaire-

general du departemont de la Seine, 3(J4.

ViLLETROiS , capitaine de la garde natlonale

de Versailles. An 1791. Ari-ete du deparlcmtnt

de Seineet-Oi^e , portant qu'il n'y a pas lieu a in-

culpation coiit-.e lui
,
pour sa conduite lors du

passage de Mesdames , i38.

ViLLEXTE (Charles, marquis de). An i7go,

Renonce par anticipation a tous ses droits fijodaux ,

61. — Sa lettre sur I'opinion de Necker, concer-

nant la suppression des titres honoriiiques , igS.

— An 1792. Depute de I'Oise a la convention

riationale, il fa;t baptiser un gargon qu'il nomme
Vohaire-Villette , 3i2. — An I.<='' 1793. Repond

aux inculpations dirig^es contre lui a la commune
de Paris, i. — Citi5 a la police municipale par

Chaumctte
,
provoque contre celui - ci le d^cret

d'accusation
,
pour avoir vio'e en sa personne la

repre.ientation riationale
, q. — Explication et re-

ponje de Chaii.aiette , 10. — Afmonce de sa morl

;

deputation nommee pour assister a scs furierailles
,

190. — Son eloge , 222.

ViLLiERS (de) , depute de la noblesse di Gicn

aux Etats - generaux. An 1789. Vote la suppres-

sion dt'S dimes ecclesiasliques et Ic rachut de ccllta
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hiLjues ou infeodees , 09. — An 1791. Est c!u

tccretaire ,
8-.

ViLLIERS ,
president de la convention de Nice.

An 1." 1793. SoUicite la reunion de ce pays i\ la

France , 18.

ViLLIERS
,
journaliste. An V. Est deporte au

18 tVuctidor, 357.

ViLLOT
,
procurcur de la comnii;ne de Nanci.

An !." Jyg^. Decret qui orJonne son arrestation

et fa traduction a la barre de la convention , 238.

VlLLOT
,
pr^posi aiix douanes de Cherbourg.

An III. Cummunication a Tasseinblee d'un trait

de bravoure de ce citoyen , 34o.

ViLLOT
i
general. (^T'ojej: M'lLLOT).

ViLNEAU, membre du comite r^volutionnaire

da Saumnr. Am II. 1794- Merlin le fait traduire

au tribunal revolutionnaire , 289.

ViMAL. An 1792. Est condamn^ a mort comme

fabrlcateur de faux assignats , 2^:').

V151AR , depute de la Seine-Infcrleure. An VI.

Fail ap^.^ouver la resolution qui aiigmente le noni-

lire des substituts du commissaire pres le tribunal

de cassation , 36:i. — An VII. Est elu secretaire ,

^,4. — Propose le rejet de la resolution relative

aux biens qui ont pu etre regardes et vendus

comme nationaux ; debats sur la doctrine uia-

nifestee par lui dans cette circonstance , 194.

ViMEUX ,
geni^ral. An III. Ecrit sur un fait

conccrnant Carrier , 86.

ViNAGE , officier. An IV. Sc distingue a I'arm^e

£( Sambre-et-INIeuse, 2.

ViNAY , resident de France a Copenhague.

An II. 1793. Envoie son adhdsion a la constitution

do 1793 , 275.

ViNCENS- Plauchut (J. Ca??. ) , depute du

Gard a I'asseniblee legislative. An 1791. Appuie

le projet de decret sur I'echange des assignats
,

354. — Et propose la representation nationale

pour base de leur repartition, 355. — An 1792.

— Son rapport, et projet sur I'emplfi des biens

de I'ordre de Saint - Lazare et de Notre-Dame-

du - Mont - Carniel , 21. — II vote I'admission

a la barre de Deleutre , depute extraordinaire

d'Avignon , 80. — Parle en faveur du projet

qui prohibe le costume ecclesiastique
, gS. —Son

papport sur I'eniploi des biens des co.ngregations
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seculieres snpprimees, 104. — Fait fixer le trai-*

tement des religieux et religieiises obliges de

sortir de leurs maisons , 221. — Et supprinier. les

costumes ecclesiastiques , 228.

Vincent , commissaire-ordonnateur en cbef de

I'armi^e da Midi. An i''92. Decret qui annulle les

marclies passes par lui, et ordonne sa traduction

a la barre, 3i4- — H est interrog^ ; on ordonne

qu'il soit garde par le gendarme qui I'a amene ,

324. — Letlres des comniissaires de la comention

sur ses marches frauduleux ; il est decrete daccu-

salion. 526.— Et renvoy^ par-devant le tribunal

de Rhone-et-Loire , 343.

Vincent , commandant du bataillon de Saint-

Germain-des-Pres. An 1792. Prononce un discours

a Louis XVI , -jS. — An I.*'^ '793- Fait marcher

les sections de Paris pour garantir la surete de la

convention nationale au 5i mai , i49-

Vincent ( F. N. ) , sccreiaire de la guerre.

An II, 1793. Est denonce aux Jacobins pour avoir

demande aux Cordeliers I'organisation con.ititu-

tionnelle du ministere , 275. — Dt'^bats h la pre-

miere de ces societes sur une imputation de vol

qui lui est faite , 18. — II y est hu^ , 20. — Est

decrete d'arrestalinn , 89. — Discussion , aux Ja-

cobins, sur sa conduite , gi. — Cette society de-

clare qu'elle lui conserve son estime, et arr^te de

demander a la convention un prompt rapport sur

son affaire
, g4. — Sa liberte reclamee par les Cor-

deliers, gS. — An II. 1794- Meme demande, i3i.

— Proposition de la meme mesure aux Jacobins

par Leonard Bourdon ; elle est repoussie par Ro-

bespierre , i33.— II est mis en liberty , i36. — Dis-

cussion aux Jacobins sur son admission , et aux

Cordeliers sur les obstacles qu'il rencontre aux Ja-

cobins ; envoi de commissaires a ces derniers pour

attester sa purete , 148. — II denonce la conspira-

tion du moderautisme ; en deNigne pour chefs Phi-

lippeaux, Bourdon , del'Oise, Dufourny , Lhuillierj

Chabot , Bazire , etc. ; attaque Par^ et Destour-

nelles ; invoque la lerreur de la guillotine, 167.

— S'eleve contra les annonces d'une conspiration

dont on parle dcpnis trois mois ; s'etonne de Titn-

punite des Brissotins , et en conclud I'existence

d'une faction qu'il est temps d'arreter, 172. — Son

arrestation, 17B et 178. — Debats aux Cordeliers
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& eette occasion, 179. — Renvoi a I'acciisaleur

public dime lettre a son adresse remise aux Cor-

deliers, 180. — Son proems, iS.i. — Delcloche est

exclii des Jacobins pour I'y avoir presente , 184.

— Sa condamnatlon a mort par le tribunal revolu-

tionnaire , i85. — An HI. Attaque dirigee contre

Voularid k son occasion , c)2.

Vincent, membre du conseil-gen<?ral de Paris,

An II. 1793. Est accus^ de correspondance avec

la reine , 21.

Vincent , chef aux transports. An II. 1793.

Est condamiie h mort
, 75.

Vincent, general. An III. Annonce qu'il s'est

empard de Rlieinsfeld, 5o.

Vincent , directeur du genie. An VI. Regoii

une lettre de ToussaintLouverture , relative aux

noirs , 1 19.

Vincent , ex-ordonnateur de la marine. An VII.

Reclame contre I'arr^te du comitd de salut public,

qui I'a destitue ; ordre du jour , 18G.

Vincenti , cardinal. AN VI Prie lambassadeur

frangais k Florence de ne lui donner d'autre titre

que ci-lui de citoyen , 291.

Vinet ( Pierre ) , depute de la Cbarente-In'^d-

rieure an con.sell des cinq - cents. An VI. Fait

adopter un projet qui rfegle les d^penses du corps

Idgislatif , 357.

ViNOT ( la fille ). An V. Est condamnee a

moit par le tribunal criminel de la Seine
,
pour

avoir fait assas^iner le citoyen Alexandre qui lui

avait accorde rhospitaliti^ , i55.

Vinsoi^ , prisnnnier en Angleterre. An III.

S'evade et denonce les mauvais traiteinens du gou-

Teroement anglais envers les prisonniers frangais

,

47-

ViNTiMlLLE-DuLUC. An VII. Interception de

sa lettre au general Mack
, g4.

ViNZELLE , volonlaire. An 1792. Se signale par

un trait de bravoure, 289.

VioLAND , depute du Doubs au conseil des

anciens. An VII. Fait approuver diverses resolu-

tions qui valideiit les operations d'assembl^es pri-

maires , 66. — Defend celle sur les elections du

Doubs, 2.!fi. — Est elu secretaire, 275.

VioMENiL ( le comte de ) , gouverneur de la

Martinique. An 1789. Annonce son retour en

Table alphabetique.
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France, 106. — An 1791. Est ddnonc^ par une

deputation de la Martinique ,1. — An III. Com-

niande un corps d'eniigrds a la solde de I'Angle-j

terre , 175 et 206.

ViRGiLE. An V. Arr^td portant qu'il lui sera

elevd un obdlisque h Pietola , lieu pr^sumd de sa

naissance , 3i5. — An VII. Ordres donnes pour

lui eriger un monument a Naples sur son tom-

beau , 209. — Arrivde en France d'un manuscrit

de lui
J
ddposd dans la bibliotheque de Florence ,

35o.

ViRiEU ( comte de ) , depute du Daupliin^ aux

Etats-generaux. An 1789. Se rdunit a I'assemblee

constitute , 11. — Prononce un discours sur les

circonstaiices critiques necessities par le renvoi des

ministrea, 17 et 18. — S'oppose a I'elablissement

du tribunal demand^ par une deputation de Paris
,

et vote I'adoption des mesures propos^es par Lalljr-

Tollendal
, pour la repression des troubles , 23.

— Craint les formes inquisitoriales et I'introduction

du de^poti^me dans Tasseniblde , 27. — Parle en

faveur de la declaration des droits , 32. — Presente

des observations sur la redaction du decret pour

le sernient des troupes et la requisition de la

force armee, 4o. — Discute le preambule de la de-

claration des droits , et vote le maintien de I'invo-

calion 4 I'Etre supreme, 44- — Veut qu'on fixe le

pouvoir du roi avant celui du corps legislatif
, 48.

— Son opinion pour la permanence des assembiees

nationales , 53. — II developpe les avantages des

deuxchambres et du t'efo indefini, 54- — Serecrie,

en juraiit contre les demagogues qui enlrainent I'as-

semblee; tumulte k cette occasion , 55. — Parle en

faveur de ia prerogative rojale ; invoque I'ordre

du jour sur la soustraction des arretes du 4 aoflC

a la sanction du roi , 56. — Veut qu'on sjourrie a

trois siecles la question de I'inadmissibilite de la

branche d'Espagne au trone, Sj. — Son discours

sur la repartition de I'impo&ilion des privilegies ,

ti2. — II s'ecrie que Mirabeau poignarde le plan du

ministre des finances, 63.— Est nonime pour re-

cevoir I'argenterie des eglises, G5. — Combat I'at-

tribution au corps legislatif de la nomination aux

emplois , et rappelle que cette nieme prerogative,

prise par le parlement d'Angleterre , aiiie/ia le dd-

ironcment de Charles I.'^r , 66.— Fait adnieltre les
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deputes de la librairie de Paris , offrant un don

patriotiaue , ibid. — VoU ''adoption du plan de fi-

nances de Necker , 67. — Propose de renvoyer a

I'examen des bureaux la reponse ambigiie du roi

.

a la deraande de sanclionner la dLclaralion des

droits et les articles constitulionnds , G8. — Denon-

ciation de projets formes conlre son existence, 70.

II prend la defense des etats du Dauphine ,

78. Demande que la propriele soit la base de

toutes les elections, 79. — Combat une restriction

proposec par Lanjuinais sur le decret du marc d'ar-

fient , 107. — S"oppose a la reelection indefinie des

procureurs-svnJics , et fait dccrcter qu"ils ne pour-

ront ctre reelus quune fois , 109. — Demande que

Robespierre soit rappele a I'ordre pour avoir in-

culpe la conduite des ofTiciers arretes a Toidon
,

ii5. — Pretend qu'il nexiste point d'cxcoplion

centre les non-cathoiiques dans les lois g^iieiales
,

121. — Propose de prendre un parli sur les dons

ofTerts par les Genevois , 125. — An :790. Ob-

serve , a I'occasion du serment des gardes natio-

riales
,
qu'un corps arme ne peut jurer de main-

tenir la constitution , niais seulement de lui etre

fidele , 8. — Fait dccreter qu'il)' aura cliaque jour

seance du soirpour accelerer la division du royaunie

en departemens, 09. — Insistc pour que le proccs-

verbal fasse mention des reclamations qui ont ele

iaites contre la suppression des ordres religieux

,

i-. Fait decreter que le discours du roi sera

joint a I'adrcsse faite aux provinces a I'occasion des

troubles, 56.—Demande que les droits de citoyen ,

sans payement de contributions . ne soient accordes

qu'aprfes les services. les plus dislinguis , Gi.— Sa

lettre sur I"etablissement du club des Impartiaux ,

dont il est un des fondateurs , 69. — 11 fait ajour-

ner le projet tendant a r6voquer le privilege de la

compagnie des Indes, 79. — Propose de declarer

rationale la religion calliollque. apostolique et ro-

niaine , 104. — Discussion sur son election a la

presidence ; il jure de n'avoir pris aucune part a

des protestations conlre les decrets de I'assemblee
;

explications sur le sens de sa declaration ; il quitte

le fauteuil et donne sa demission, 118.— Sa lettre

a ce sujet , 119. — Ordre du jour sur le tout,

120. — 11 combat la proposition de decider avant

la question de I'institulion des juges
,
par le roi

,
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celle de son influence sur leur election ; 127.

— Defend le ministre Saint-Priest , incuipe a I'oc-

casion de la surprise des forts de IVJarseille par les

patriotes, i33. — Vote pour que le roi soit invest!

du droit de paix et de guerre , i38. — Attaque la

muni( ipalite de Poitiers , denon^ant les deputes

qui font des protestations, et ceux qualities d'/m-

partiavx , 149. — Discute le projet de la consti-

tution civile du clerge, i54.— Parle sur I'admis-

sion des difiercns corps a la federation du i4 juillct ,

i5g. — Craiiit la violence du peuple dans lexecu-

tion du decret qui abolirait la noblesse el les ar-

moiries , 172. — Appuie la mise en liberie des

Avignonais detenus a Orange, ig3. — Lulte cen-

tre Camus relativement aux pensions militaires
,

190,. — Demande que Vieiilard montre les pieces

qui ont servi de base a son rapport sur los

troubles de Montauban , 2o5. — Presente des vues

sur Torginisation de I'armee , ibid. — Demando la

continuation des ponrsuiles comiDcncees contre les

auteurs des evenemens des 5 et 6 octobre , sans

egard pour les deputes qui y sont impliques, 221.

— Combat I'ordre du jour invoque sur un nemoire

de Necker, relatif aux pensions, 200. — S'oppose

k une nouvelle emission d'assignats , 242. — Ne
veut pas que la garde nationale de Nimes conserve

scs canons , 252. — Profile de I'occasion de la de-

mande du renvoi des minissres pour solliciter le

retablisseraent de I'autorite royale , 294.—Combat

le projet tendant a substituer le drapean tricolor

au pavilion blanc , 295. — Invoque I'ordre du jour

sur la proposition d'envoyer a I'Abbaye son col-

logue Roy , pour avoir injurie une partie de I'as-

semblee, 319. — Vole contre le proj»'t qui oblige

les Francais fonctionnaires publics a rentrer en

France, sous peine de perdre leur Iraitement, 354.

— Fait adopter diverges dispositions sur la redac-

tion des rapports des gardes forestiers concernant les

delits comniis dans les bois, 862.

—

An 1791- S'cleve

contre la proposition de fabriquer des pieces de

l5 et 3o sols, i3. — Et contre celle de. sus-

pendre les conges pour les deputes , g5. — Vole

Tajournement du projet qui ordonne la reunion

du Comtat , et pretend que le vceu des commis-

saires n'est point encore arrive, 122. — Fait un

rapport sur le m^tal provenant des cloches , et
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propose de fabiiqner dc la monnaie de cuivre
;

i3t). — Invoque la question prcalable sur le pro-

jit (le tlivi.-ion du corps legislatif en deux sections

egales , coiiime opposd au systeme des deux cham-

bres , i/(.o. — Vcut qu'on se borne h prendre des

mesiires pour rit.iblir le calme dans Avignon , et

vote centre sa reunion a la France , i45. — S'op-

pose a la mention lionorable des pieces adressi^es

par le i-t'|5a' tement de Bordeaux , en faveiir du

decret sur les Colonies , ibiJ. — Combat le li-

cencicmerit de I'arm^e ; dit que les traitres aclie-

tes par les ennemis de la France , et les scel^rats

qui veulent la subvertir
, y trouveraient seuls leurs

comptcs , i53. — Fait temoigner h la ville de

Paris la satisfaction de I'assemblee
,
pour le calnie

C|ui y a r^gne lors de la fuite du roi , lyS. — An
II. 179.3. Est arrete k Ljon, 2^. — Et coiidamne

a ^tre fusille
, 52.

ViniEU ( le bailll de ) , ambassaJeur de Parmc

en France. An 1790. Transniet des reclamations

de la part de I'ordre de Malte , au sujct du

rachat des droits feodaiix appartenans a cet ordre,

211. — An 1792. Arrute aux barrieres an moment

dc son depart , est mis sous la suuve-garde de la

loi , 248.

VmoN , oflicior. An IV. Se distingue a la ba-

tailie d'AltinkiroIien , 260.

ViscONTI. An V. Est nouuiu' anibassadeur dc la

Ci>ali>ine pres la rppu!)liqne fianijii>f , .H04. — Recu

en cette qujiite par le directoire cxecutij, o4'j.

ViscoMTi ( M.'"'^ ) , epouse du precedent.

An VI. Donne des soins a un citoyen renvers^

par des chevaiix , lors dune cours e pres le bois

de Boulogne , 240.

ViSTORTE ( Ant. -Ma. -Noel. Jul. ) , depute des

Cotes-du-Nord aii coriseil des cinq-cents. An IV.

Propose d'attribuer au ministre de la justice le

travail preparatoire des radiat'ons d'emigrcs , 220.

— An VI. F.iit confirmer les operations de di-

verses asstniblees electorales , 23.3.

ViSNicQ
,
juge de paix h Paris. An VI. Est

as.sassine par un indiviJu qui se presente cliez lui

pour divorcer
, 292. — Jugenient rendu contre

I'assassin , 821.

ViXALUS, cx-caissier dc Tolos^ , et son accu-
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sateur. An VII. Jugement qui le condamne , et

acquitte I'accuse , ii5.

V>TET (Louis), ddput^ de Rhone-et-Loire a

la convention nationale. An 1792. Est envoye k

Lyon en quality de co.mmissaire , 268. — Conver-

tit en motion la demande dc Roland
,
pour I'en-

voi dans cette ville, de trois nouveaux co.iimis-

saires , afin de proceder au renouvellement de la

muriicipaliti5 , 3o4. — Denonce Vincent, fournis-

seur , et les comniissaires des guerres Vasse

,

Dolaunay et autres , 326. — Annonce I'arresta-

tion des deux derniers et autres prevenus de di-

lapidations , 33o. — An I." I791. Est decr^t^

d'arrestation, comme complice de Chasset , igS.

— An III. Reclame contre ce decret , ii6. — Est

rappele a la convention, 171. — Denonce un li-

belle adresse a J. B. Louvet , et mild dans la dis-

tribution du jour, 3ii. — An IV. Passd au con-=

fcil des cinq-cents , annonce des troubles a Lyon,
3i6. — Fait lecture de pifeccs sur sa situation,

019. — Est accuse d'avoir coopere a un projet

de petition envoye dans cette ville , 355. — R(5-

ponses de lui et de Meunier
, jnstificatives de

cette imputation , 35(). — An VI. Analyse de

son rapport sur les ecoles sp^ciales de niedecine,

2)3. — II fu.it nrreter que le projet y relatif sera

discute avant celni de Cabanis , sur la r(5ception

des candidats , 276. — An VII. Prononce un
discours sur ces ecoles, 116. — Est ilu secre-

taire , 126.

Vivaldi ( le marquis). An 1791. Est execute

nuitaninient k Rome , 282.

Vive , aJministraleur du Gers. An I.^'' 1793.

Decret qui ordoniie son arrestation et sa traduc-

tion a la barre, 201.

ViviER, president des Jacobins au 9 thermidor.

An II. 1794- Echappe aux poursuites de Le-

gendre
,
qui voulait lui briiltr la cervdle , est mis

hors la loi , 3 12. — Et livie a rexeculcur par le

tribunal revolutionnaire, 336.
,

Viviehs ( I'dveque de ). Voj. Savines.

Vliegen
,

pietie , ex -oratoricn. An VI. Est

deporte par ordre du directoire, 5o.

VoiDEL , avocat , depute de Sarguemines aux

Etats-generaux. An 1790. Combat la proposition

de Mauri , tendante a faire marcher contre les
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bri^an^s qui d<5vastent les provinces , la troupe

soldee , sans le concours des niunicipalit^s
, 42-

— Propose de fixer ^ Soo livres les traittnieiis des

rcligieux restant dans le cloitre, 79. — Provoque

une logere imposition sur les journaux ,
pour aug-

ir.enter le nroduit de la poste, 82. — Inculpe le

duo Duchatdlet comrae etant inscrit pour 28,000 1.

sur I'etat des payenr.ens de I'exlraordinaire des

euerrcs, 84- — Refute les calculs present^s par

I'eveque de Nancy conlre leprojet sur la suppres-

sion des dimes et I'entrctien des ministres du

culte , io3. S'eleve centre la conduite du nii-

nislre de la guerre , a loccasion de I'arrcstalion

arbitraire dc Muscard, bas-ofHcier au regiment de

.Vivarais, 107. — Dcmande oue les billets de caisse

ne soient re§us que dans celles publiques et particu-

li^res de la ville dc Paris , 1 08. — Propose de fixer a

six ans la dnree des fonctions des juges, laS. —Pro-

file de roccasion des troubles survenus dans Paris
,

pour signaler les mendians et gens sans aveu qui s'y

rendent de toutes parts, 147- — Faitun rapport sur

la restitution des sommes d'argent expt^di^es' pour

Genfeve , et arretees a Nantua et a Cbatillon
,

161. Defend , contre le cote droit , le rapport

de Macaye sur les troubles de Nimes , 168. — En
fait un contre Toulouse - Lautrec , arrlt^ dans la

ville de ce nom , 177. — Vote Tannullation de

la sentence rendue sur les troubles eleves a Sois-

sons , a loccasion des subsi»lances, 2o3. — Pre-

sente des observations contre un ordre de Bouille,

pour livrer passage aux troupes autrichiennes
;

pretend que I'etat du royaume s'oppose a cette

mesure , et demande que le ministfere rende compte

de I'etat politique de I'Europe , relativement a la

France, 209. — Fait lecture d'un plan de conlre-

rivolulion dinonc^ par Frangois Castillon, com-

mandant dela garde nalionale de Cette, 21 1. —Est

interpelle par Barnave sur un manifeste attribue a

Conde , et declare qu€ !e ministre des affaires ctrnn-

g^res lui a dit qu'il regarduit ce prince comme I'un

des enneniis les plusdangereux dela revolution , ibid.

— Fait d^creter lapoursuite des auteurs de I'emeute

arrivee au village de Penautier , departement de

I'Aude , 217. — Propose de nommer des commis-

saires pour inlerroger I'abbo de Barniond, pre-

venu de conspiration , 1Z1, ^r Fait un rapport sur
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ce depute; inculpe Foucault a cette occasion , et

conclud a ce que le premier demeure provisoire-

ment en arrestation et soil interroge , 286. — Ap-
puie le projet de decret qui declare les arretes

pris dans le chateau de Jales attentatoires aux

lois , et ordonne d'informer contre leurs auteurs

,

25i. — Autre rapport sur Henri Cordon, ci-de-

\ ant comte de Lyon , et la dame Persan
, prever.u*

de conspiration contre la surete publique , 254.

— II cite des faits a I'appiui des obstacles apportes

dans le Loiret k la libre circulation des grains ,

257. — Rend compte de I'inr-urrection sanglante

des ouvriers des carrieres d'Angers ; fait prendre

des mesures en consequence , aSg. — Nouveau

rapport sur les oppositions apportees a la libre cir-

culation des grains , ibid. — 11 denonce la muni-

cipalite de Soissons a ce sujet , et fait improuver

sa conduite . 268. — Fait rendre un decret conlre

le cur^ de Lordowese , 278. — Annonce les de-

gats commis au canal de Languedoc , 282. — Pre-

vient que le comite des reclierches a fait arrlter

,

a Macon , Bussy et buit aulres pr^venus de cons-

piration contre I'etat , 3oo. — Fait decreter leur

translation a I'Abbaye , 001. — Accuse le mi-

nistre dela guerre, a I'occasion des exc^s commis

a Befort paries officiers de Royal- Liegeois , 3o5.

— Son rapport sur les protestations de difT^rens

evcques , cliapitres el cures contre les decrets de

rassemblec ; mesures proposces par lui pour mettre

a execution la constitution civile du clerg^,332.

—

Autres, pour assurer la libre circulation des grains

dans les departeniens du Nord et du Pas-de-

Calais , 343. — Son rapport sur la conspiration

decouverte a Lyon en faveur des princes frangais

emigres ; il propose de faire traduire les accuses

a Paris, de changer le commandant de la ville

de Lyon , et d'obliger tout fonctionnaire public

absent a renlrer dans le royaume , sous peine de

suspension de son traitcment , 354. — Annonce

que les dcparlemens da Var et des Ba5ses-Alpes

sont menaces par les emigres refugies a Turin et

a Nice ; et provoque des mesures pour mettre la

place d'Entrevaux a I'abri dun coup de main , 358.

— An 1 791. Fait decreter la mise en liberty de

Busfy et de ses co-accuses ,10. — Ajourner la

discussion du projet sur I'organisation de la marine.
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18. — Parle sur les detenus d'Aix , 21. — Fait

declarer que Regnier , de la Meurllie, est justifie

de la ddnonciation falte contre lui , 38. — Vote

en faveur des ecclesiastiques , reliliveraent aux

pensions a leur accorder , l^o. — Fait un rapport

sur les enrolemens qui ont eu lieu a Besangon
,

et prendre des mesures pour terminer cette affaire,

5o. — Autre rapport sur les prisonniers de Befort,

55. — II reclame 1' execution de la loi qui ordonne

la remplacement des fonclionnaires absens , 62.

— Fait adopter la question pr^alable sur la propo-

sition d'accorder un secours a Latude ,
yS. — Veut

que la municipalite de Douai
,
qui a rcfusd de faire

publicr la loi martiale, soit seulement mand(5e a

la harre , 80. — Demande et motive I'ajournement

du nrojet concernant la rigence , 82. — S'oppose

h I'adoption d'un decret gen(5ral
, propose a I'oc-

casion d'une demande de Dufresney fils , tendante

a voir son pere , detenu et inipliqu^ dans les en-

r6!emens du di^parlement du Bas-Rliin ,91. — Fait

autoriser une imposition extraoidinaire dans ce

d^partement
, 95. — Donne dts explications sur

la fuite du roi , lyS. — Fait decreter diverses dispo-

sitions pour son logemcnt aux Tuileries , et annonce

que les departemens ont pris des mesures pour

proteger son retour , 177. — Appuie le licen-

ciement des gardes-du-corps , ibid. — SoUicite la

suppression du contrc-seing , i85. — Accuse le

comil^ de revision d'avoir, dans son projet sur la

suspension des droits politiques des membres de

la famille royale , transige avec les princes tm\-

gr^s pour leur rendre leurs litres , les exempter

du serment civique et les rappeler ensuite en

France, 238. —.An I.*'' 1793. Rc^dige le mcmoire

apologetique de L. P. d'Orleans , 126. — Et cer-

tifie I'interrogatoire subi par lui, 176.

VoiDEL, soljat au treizifeme regiment d'infan-

terie. An 1791. Est arrete a Strasbourg comme

pr^venu d'un complot tendant a livrer la citadelle

de cette ville , 35i.

VoiDET
,

proprietalre et r^dacteur du journal

intitule : Le Tableau de Bordeaux. An VI. Em-
prisonn^ pour avoir clasvc^. les ^lecteurs de cette

ville par album et nigrum, est mis en liberie par

le directeur du jury , 226,
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VoiGiER. An I." 1793. Est I'un des chefs des

brigands de la Vendee, \l^i.

VoiSARD ( J. Frang. ) fiis , administrateur du

departement du Doubs , depute a I'assemblee le-

gislative. An 1791. Parle conlre les emigres ; sol-

licite un decret d'accusation contre les princes, et

demande que les officiers deserteurs soient jug^'s

par les tours martiales , 29G. — Fait charger

le ministre de la guerre de donner I'^tat des

militaires qui ont abandonn6 leur poste , et

celui de leurs remplagans , 333. — An 1792.

Fait excepter du scquestre decrete contre les biens

des emigres, ceux des savans ct artistes, 70, — Pro-

voque I'ouvcrture de la discussion sur les troubles

de Saint-Dominguc
, 82.

VoLBLER, ex-accusateur public d'une commis-

sion militaire. An ill. Est d^norice' par les admi-

nislrateurs du district de IMayenne , lI^o.

VoLFiUS , avocat et d^puti de Dijon aux Etats-

g^n^raux. An 1789. Demande , Ji I'occasion de la

grace du parlement de Rouen, sollicit6e par le roi

,

si I'assemblde a le droit de donner des lettres d'abo-

lition, 89. — An 1790. Fait rendre un ddcret sur

les ^tats du duch^ de Bourgogne et la confection

du canal de CharoUais, 192. — Provoque le rappcl

de ceux des arabassadeurs frangais traites avec de-

dain par les cours itrangferes, 3i5.

VoLFius (I'abbe^), professeur k Dijon et fi^re

du precedent. An 1790. Regoit, comme president

du club de cette ville, une lettre du lord Stanhope

en faveur de la revolution frangaise, 2.1^. — An
1791. Est nomm^ k I'eveclK^ de Dijon, 5o.

VOLLAND , libraire. An VII. Fait presenter

un ouvrage , intitule : Histoire des Insectes des en-

virons de Paris , 80.

VoLNEY (Chassebeuf de) , depute d'Anjou

aux Etats-gen^raux. An 1789. Propose de fondre

ensemble les motions de Rabaud et de Chape-

licr, sur la verification des pouvoirs el la reunion des

ordres, 3. — S'oppose a la deliberation secretle

proposee par Mallouet , et pense que les represcn-.

tans du peuple ne peuvent se soustraire a ses re-

gards
, 4- — Reclame I'etablissement des milices

patriotiques , 20. — Provoque un tribunal sup-

pletif des aulnrites trop divisees de Paris , zj.

— SoUicite la formation dun comitc , auquel on
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renverrait les ail'aires d'administration et de po-

lice , 20. — En fait creer un cliarge des petitions

individuelles , 26. — Blame la conduite des elec-

teurs de Paris en faveur de Bezenval , 3o. — Veut

que I'etabli.isenient des assemblees munieipales et

provinciales precede la constitution, 4'- — Pro-

pose un autre preambule h la declaration des droits
,

et une redaction differente de I'article relatit aux

droits des ciloyens, 44- —Voyant ^aniu^o^il^• des es-

prits et des partis en scptembre , il propose de faire

noninier, session tenarite, une autre assenibleeplus

veritablenient representative de I'interet et de I'esprit

national ; cctte motion, d'aI)ord adoptee d'enthou-

siasme, eit cnsuite combatlue, ajournee, et enfin

rejetee, Go. —Provoque la discussion sur la question

de lapropriete des biens du clerg(5, et a quel sujet,

64. — Prend part a la discussion sur les deputes qui

abandonnent Tassemblee , et pense qu'il faut laisser

aller ceux qui veulent partir , Gq. — Invoque le

renvoi au comitt^ de la proposition de Mirabeau ten-

dante a declarer les biens du clerge propriete de

la nation
, 72. — Fait sentir la necessite de combi-

ner I'organisation des municipalites avec celle des

autres autorites , -^. — Est nomme secretaire , C)4-

— Conmiunique les details d'une insurrection qui

a eu lieu a Bastia , 100. — Presente des obser-

vations sur le don ofltrt par la vil'.e de Geneve.

iig. — Annonce qu'il s'occupe de recliercher les

motifs de cette munificence, 120. — L'attribue a

line garantie socrette du gouvernetnent en faveur

des aristocrates de cette ville , et fait rejt ter le

don offert par elle ; pieces a ce sujet , 129. — An
1790. Dans la discussion sur la question de savoir

si les menjbres de I'assemb'ee peuvent accepter

des places du gouvernement , declare qu'il est

dans I'intcnlion de donner sa demission de celle

de directeur de I'agriculture en Corse , qu'il a

acceptee , uS. — Donne sa d>5m!ssion formelle de

cette place , 00. — S'eieve centre la motion de

Cazales sur le reiiojvcUement de I'assemblee na-

tionale avant I'aclievement de la constitution , et

pxplique quelles circonstances le determineretit a

parler, a Versailles , dans le sens de cette pro-

position , 49- — Propose un moyen de vendre

promptement et sans depreciation les biens de

main-morte , 122. — Discute le droit de pais et

VOL
de guerre , ct propose de decreter que la nation

fran^aise s'interdic, des ce moment, tonte en-

treprise tendante a accroitre son territoire , 140.

— An i-^t. Notice de son ouvrage, intitule : Les

Ruines, aSG. — II renvoie a I'imperatrice de Russie

la medaille d'or dont elle lui avait fait present ; sa

lettre k ce sujet, SSg. — An I.*' lycja. Autre lettre

en dialogue sur les moyeris de coniolider les reuiiions

a la France , G8. — 11 i!onr-e un precis de lelat de

la Corse , yg, 80 et 12^. — Notice de son ouvrage

,

inti'.ule : La Loi natureUe on Catechisme des citoyens

frangais, 2.!^cj. — An III. 11 est iiomnie professeur

d'histoire a I'ecole normaie , 5i. — An VI. Son

retour d'Amerique , egg. — An VII. Article de lui

sur Bonaparte en Egyple , 5g et Gi.

VoLOT. An 1792. Reclamation du comte de

Puysegurcontreramriistieprononceeensafaveur,6o.

Voltaire. An 1789. Offrande de ses CEuvrts

faite par Palissot ; reclamations du clerge , et dis-

cussion i ce sujet , Go. — Lettre que lui adres-

sait Biiffon , 1^5. — An 1791. D(5cret portarit

que ses restes seront provi5oirement transf^res dans

I'eglise de Romilly , en attend.int que I'assemblee

ait statue sur les honneurs h lui rendre , i5o.

— Autre pour la translation de sis cendres a

I'eglise de Sainte-Genevieve , i5i et 171. — Ar-

lele portant qu'unc deputation de I'assemblee na-

lionalc assistera a cette ccremonie , igi. — De-
tails a ce sujet , ig4- — Annonce de ses OEuv'res

complettes , aSo. — An II. i7g4- Palissot en

fait Iiommsge a la convention , 2GG. — Autre

annonce de cette Edition, 3i 8. — An III. Notice

a ce sujet , 285. ^ Clioeur chante en son liormeur

a la fete du 14 juillet , 3oo. — Boissy-d'Anglas de-

niandc qu'il lui soit Me\6 une statue , 35o.

—

An IV.

Sa menioire est attaquee par ^lorcier , 235. — An
V. Notice sur qiielques lettres qui lui ont ete

^crites par Fied^ric II, 327. — An VI. Ses

ouvrages sont expulies de la bibliotlieque du comte

d'Excester et livres aux flamincs, 288, — AN VII.

Notice sur la conservation de son cervelet, par le

C. Mitounrt, qui en fait nommage au directoire, igy.

VoNCK , Btlge. An 1790. S'eleve centre la

demande d'une assembl^e iiationale dans la Bel-

gique, 102.

VoSGiEN ( Donat ) , niaire d Epinal , d^putt5
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cles Vosges a rassemblc^e legislative. An 1791-

Combat le tlecret qui bannit les mots sire et

inajeste du ceremonial a observer par I'asserablee

erivers le roi , 280.

VoULLAND ( Henry ) , avncat a Nimes , Al-

pute aux Etats-generaux. An 1790. Raconte les

nialheurenx cvrnemtns arrives dans cette ville, 173.

— Fait (lecreter cjue la garde Rationale y conser-

vera ses canons, 262. — Altribue a Tessier, ci-

devant baron de Marguerites, les troubles qui y

regnent , et en defend le club, 3oi. — Denonce

1p general iMontaigu a I'occasion des troul)Ics d'U-

ees , 3iS. — Preseiite un pian pour 1 'extinction

de la mendicite , 027.

—

An 1791. est ^lu secre-

taire
, 47- — Parle sur I'insurrcction des pavsans de

Vannes, 52.—Fait un rapport sur les troubles d'U-

zes , 54, 55 et 57. — Et sur la situation du Gard
,

62. — Provoque la reunion d'AvIgnon 4 la Fiance;

prescnte Carpentras comme remplie de pr^lres et

de nobles soutenus par la cour de RoniP, qui

font de cette ville le centre de la centre- revolu

tion , 145. — An I.*'' 1790. Depute du Gard a la

convention nalionalc , demande I'arrestation de

Baudin , membra du comite revolutionnaire de

Lyon
,

qu'il qualilie de contre-revolutionnaire
,

246. — E«t nomme au comity de suretc generate,

25q. — Fait surseoir a I'rxecution d'un jugement

rendu contre Meviel , oHVant de faire des reve-

lations sur une emission de faux assignats , 2G1.

— Rend compte des perquisitions faites par ordre

du coniite de surete generate dans le ci-devant

liotel de la Vaupaliere, 268. — An II. 1795. Est

eiu secretaire, 2'35. — Fait decreter que les niem-

bres du comite revolutionnaire do la section Pois-

somiiere ont bien merite de la patric, et traduirc

Tardieu , Monnet et trois aulres particuliers au

tribunal revolutionnaire, 269. — Adopter unc

liste de citoycns destines a complettcr les qualre

sections de ce tribunal, 275. — Et ajouriier le

xapport sur Brissot, 27G. — Declare qu'en volant

la loi sur les accapareniens, 11 ri'a pas enlendu

y comprendre le rbuni, iq. — Annonce I'arresta-

tion du depute Bailleul, 20. — Refuse la somiiie

qui lui est propoice pour sauver Belhune ; fait

approuver les arrestation.'! ordonnees par le comite

de surete generate , et supprimer les communica-
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tions verbales avec les detenus, 21. — Annonce

I'arrestation et fait ordonner la niise en liberie

des defenseurs officieux de Marie Antoinette, 3.->.

— Fait declarer fansses les imputations contre

.Toseph Lcbon , et suspendre rincarceratiori de

plusieurs fonclionnaires do Beaune, 29. — De.sa-

vouer le rapport de Julicn de Toulouse, 3i.

— Passer a I'ordre de la trcsorerie, une tettre de

cliange passee h celui de Percs , de la llaute-Ga--

ronne, 4^- — K' prononcer la niise en liberie du

maire de Beaucaire, 4*J- — S'oppose a ce qu'Os-

selin soil enlendu avant d'etre decrete d'accusa-

llon, 5i. — Demande la mise liors la ioi d'un pre-

venu qui se soustrait au decrtt d'arrestation, 53.

— Fail part de fevasion de Julien de Toulouse, 64.

— Est eiu president , 79. — Annonce que le comite

de surete generate a decouvert le dianiant \eliegent,

81. — Fait part des mesures des coniites de

gouvernement pour arreter les correspondences

des contre-revolutionnairi s par couriers cxlraor-

dinaires , 8c). — Ses reponses a un grand nombre

de citoyennes qui reclament la mise en liberie de

leur parens, 91. — A une deputation de Com-
mune-AfTrancbie qui presente le buste et la tele

de Cbjilier, 92. — A une autre des Cordeliers,

et a diverses petitions en faveur de la liberie du

culte, 94. — An II. 1794- 11 fait decreter le pa.ye-

ment de la police des suspects, 104. — Provo-

qiie Tarrestation provi,>oire de Diicray-Dumifiil
,

io5. — Fait traduirc a la c^nciergerie I'ex-maire

de Montpelllcr, Durand, 107. — Donne I'etat des

prisonniers anglais et espagnols fails i Toulon
,

III. — Atleste la fahification allribuee i Fabre-

d'Eglantine, du decret relalif a la compagnie des

Indes, ii'i. — Fait decreter la peine de mo;t

contre le faux temoln en matiere capitale, 1 2G.

— Fait etabtir I'infirmerie de la conciergerie dans

rarclicveclie de Paris, 127. — Oblient la liberie

de 'Vincent et de Ronsin , attendu le defaut de

charges, 106. — Fait rendre le decret rtlalif .tix

administrateurs et citoyens de I'Ain traduils a la

commission deLyon, i5o.—Piciniegrer le maire de

Nimes, Courbis, dit le Marat du Midi, nomme par

Poullieret Rovfere ctdestilue par Boi>set, 179. et ij'S.

— Envoyer Marino au tribunal revolutionnaire
,

,
comme coupable d'outrages envers la representation.
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nationale , dans la personne de Pons-de-Verdun ,

2o5. — Donne des details sur la conspiration des

prisons ; fait confirmer I'arrestation de Benoist
,

concierge du L'ljienibourg , et d^veloppe les mo-

tifs qui y ont donn^ lieu , 221. — Est nomme pre-

sident des Jacobins, 247. — Y dement la tenta-

tive pretendue d'un assassinat centre lui , et an-

nonce le snpplice d'une feinme qui
,
pour suivre

son amsnt a I'echafaiid , a signe de son sang vive

le roi , 25o. — Pieproclie aux deputes de la soci^te

de Caen que I'assassin de Marat etait sorti du leur

commune, et que c'etait la qu'on avail meditd cet

assassinat et le projet de federaliser la France ,

262. — Fait arreter dans la saile de la convention

un individu qu'on lui a designe comme le secre-

taire de Brissac , 267. — Son rapport sur le de-

sinteressement des freres Sourdeau , 273. — II fait

nommer Barras chef de la garde nationale de

Paris, au 9 therniidor , 5i2. — Meltre hors la loi

Robespierre et ses coniplic&s , ibid. — Ejt denonce

par Lecointre , de Versailles , 344- — Sort du

coniite de suret^ generale , 347. — An 111. Ap-

pelle I'indulgence de I'assemblee tn faveur de

son oncle , commandant a Marseille , inculpe a

I'occasion de rcnlcvement de Revnii-r
, 4 *' 55.

— Est altaqud par Clanzel pour s^n rappo t en

faveur de Vincent et Ronsin ; replique a smi do-

nonriateur , et se juslifie , ga. — Decrrt por-

tant qu'il n'y a pas lieu a exanien de sa conduite, cjg.

— Appuie I'opinion de Lindet et de Carnot m
favour des deputes du comile de saint public pre-

vinus , 187. — Confirme le fait avance par Cha-

rier, sur la relaxation de Villate par Robespierre,

dans la nuit du 8 au g iherniidor , igi. — Est de-

nonce par la commune d Uzcs , 25i. — Demande

de son arrestation par Gouly , 253. — Elle est d^-

crelee 254-— Revere provoque centre lui le derret

d'accusation , 278. — A:j IV. Est compris dans

I'amnisUe du 4 brumaire
, 44-

VouLLAND, oncle du precedent. An I.^' i793-

Le general Dagobert soUicite pour lui le grade de

general de brigade, 255.—An III. Commandant de

Marseille , est inculpe par Serres et Auguis , a I'oc-

casion de I'enlevement de Reynier, et decrete d'ar-

restation ; son neveu prend sa defense
, 4 *"* 55.

V'OYSIN (J. B. ) , depute de la Creuse a I'as-

V R E
sembl^e legislative. AN I7gi. Vote la lev^e de la

mise au secret de Varnier. 324- — An 1792. In—

voque ia question prea'.able sur un projet re atif 4

la haute-cour nationale , l^. — S'oppo,-e a celui

qui ordonne la deportation des pretres , sur la de-

nonciation de vingt citoyens , 147. — Combat la

levee de la suspension du maire et du procureur

de la commune de Paris , igg. — Vote la demo-

lition du chateau de Bannrs
,
qui a servi de refuge

aux rebelles de Jales , 200. — Soutient I'indepen-

dance du pouvoir judiciaire, 210.

Vreede , ex-directeur batave. An VI. Proteste

de son innocence , 337.

Vhienzo-Martin , compositeur espagnol. An
1791. Auteur de la musique du Bourru Men—

faisant , 5g.

Vrigny ( VaUQCEHN, marquis de), depute

de la noblesse d'Alengon aux Etats gen^raux. An
1789. Defend le parletnent de Rouen, inculpe pour

ses arretes, 8g. — An 1790. Annoiice que les

pouvoir.i qu'il a regus elant finis , it se retire de

I'asvembiee , 122. — An i-gi. La ci-dtvant no—

ble-se d'Ahngon deavoue ses prottstalions , 1. —
A^i 11. 1794- 1' '"' condamne a nioit jar le tribunal

revolutionnaire , 5"4-

Vrilliere. An V. Est nnnmie directeur-g^-

ii^ral drs pofit* et cliaussefs dans le plan de cons-

pir.ition de la Villehitirnoy , 107.

VuiLLAUME , payeur gen'-ral de la ci-devant

armee de Sanibre et .Meuse. An VI. Est ti adult

a un consed niilitaire , el acqultte par jiigement,

125.

VuiLLEY , depute de la H^ute-Saone au con-

seil des cinq-cents. An VII. Rapport sur la de-

nonciation dirigee coiitre lui comma Emigre, 199.

— Resolution qui le raye de la lisle, 217.

w.

vyALDECK(le prince de ). An I.*f i793- An-
nonce de sa mort dans un combat aux environ*

de la Lys , i83.

Waldeck. (prince de). An V. Fait des plainles

au roi de Pruse centre I'archiduc Cliarlcs qui I'a

fail condamner a fournir son contingent , 137.

Waldecrave , arpiral anglais. An IV. En-

leve
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live aux Frangais plusieurs balimens dans la bale

de Tunis , 240.

Waleff, president de la municipality de Lii^ge.

An l.'^'' 1793. Envoie a la convention les vocux

de la ville pour sa reunion a la France, Sa.

Walewski ( M. de), niarechiil de Pologne.

An I.^f '793- Texte de sa prolo.station contre la

regeneration du ti-devant conseil permanent de

te pays , 142. — Demaiide de sa destitution par la

Russie , 1 48.

Walkenaer, ministre bstave. An IV. Lettre

contenant sa justification , 265.

Walxiers (EJouard). An 1790. Notice sur

ce patriote beige, z'Sz. — An I.*^ 179.3. Repond

aux accusations rdpaiidues centre lui , 58. — Fait

don k la patrie de deux clievaux , de sa recolte

en foin at en avoine , et de grilles de fer pouvant

servir.i faire 5 4 600 piques, 238.

WalliS ,
general prussien. An 1792. Reponse

du commandant de Thionville k ees sommations,

Walmoden ( le comte de ). An III. Lettre

que lui ^crit la r^gence de Hanovre, portant plainte

contre les Emigres , 289.

Walrain , de Marseille. An 1792. Ses lib^-

ra1it6$ populaires lots des troubles de celte ville, a

I'occa.sion des s<ibsi.<:tance8 , I23.

Warel , ciir^ de Marolles, d^put^ de Villers-

Goterets aux Etats-g^niraux. An 1790. Pr^te son

lerment civique et religieux , 362.

Wargnier, sergent aux gardes-frangaises. An
1789. Conduit , au si^ge de la Bastille, un deta-

chement de ce corps, 22.

Warlon ( le docteur ). An VI. Notice d'une

Edition des oeavres de Pope avec des notes de

lui , 3o6.

Warme, de la commune de Paris. An II. 1794-

Annonce au conseil-g^ndral la saisie de sucres ei

de marchands pour contravention au maximum,

169.

Warren (John), amiral anglais. An VII.

Sa lettre sur le combat qu'il a livr^ k I'escadre sortie

de Brest
, 48.

Warren-Hastings. ( Vbj. Hastings et le

Supplement.
)

\Varris (John). An 1792. Communication

Table alphabetique.

WAR 609
d'une lettre oh il s'offre pour d(5fenseur de Louis
XVI , 344.

Wart. An IL 1793. D^pc^e a la commune de
Pari.H ses lettres de pretrise, 53.

Wartensleben ( comte de ) , gt^n^ral autri-

chien. An 1789. Commande les troupes de I'ex-

pedition contre Li^ge
, 95, — Se d^met du com-

mandement , 1 15.

Washington , president des Etats-Unis d'A-

meriqiie. AN 1789. Refuse le titre d'Altesse, io5.

— An 1790. Lettre a son sujet , "'62. — Son dii-

coupi" au congr^s , 53. — Regoit des temoignsges

d'estinie , 60. — Son ^loge, 221. — An 1791.

Son voyage dan.s les etats du Sud , 227. — Son

discours a I'ouverture du congres , 348. — AN
1792. Annonce I'^chec ^prouv^ par I'armee du

general Saint -Clair contre les sauvagts indiens,

5o. — Dd'cret qui lui d^lfere le tilre de citoyert

frangais, 241. — An I."' 1793. Est r(5eln k la pre-

sidence du congres , 65. — An II. 1794- Cesse

de reconnaitre le vice - consul de la r^publiqae

frangaise , 112. — Communique diverses notes sur

les relations europ^ennes des Etats-Unis, i4o.

— An III. Celebration a New-Yorck de I'anni-

versaire de sa naissance , 26U — An IV. Sa

reponse aux n^gocians de Boston sur le traite de

commerce avec I'Angleterre, 56. — Declaration

de I'dtat de Mary-Land, portant qu'il a toute sa

confiance , i5i. — Son discours au congres sur

la situation ext^rieure et int^rieure des Etats-

Unis, i52. — Sa reponse a I'envoi du drapeau

fait aux Americains par la convention nationale,

180. — An V. II manifeste dans une adresse sa re-

solution de n'etre pas mis au rang des candidats

pour reiection du pouvoir ex^cutif , 66 , 67 , 68 et

6g. — Son discours au congres sur la situation des

etats , 122. An VII. Accepte le commandement

en chef de la force arm^e , 1

.

Wast, pretre
,
pr^chant dans des caves. An V.

Insurrection a I'occasion de son arrestation dans le

village de Loircy ( Meuse ) ; saisie des principaux

seditieux
, 70.

Wasthomm , Suedois. An IV. Notice sur son

voyage a la cote de Guinde, 65.

—

An VI. Fait hom-

mage aux cinq-cents d'un pr^cissur I'elabli.ssi^ment

des Colonies de Sierra - L^ona et de Boulania et

77
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sur la colonisation en general , iSa. — Rapport

sur cet objet et renvoi au directoire, 210 et

All.

WaTEL , commandant de chasseurs. AN !."

1793. Son intr(5pidit^ au poste de Mouveaux

,

dt'partement du Nord, igg.

Watelet , litterateur An I.«' lygS. Notice

sur la livraison de lEncjclopedie , contenant les

articles de la peinlurc , sculpture et gravure aux-

guels il a (ravailli^ , i47-

Watelet, chef de bataillon. An III. Se dis-

tingue ^ I'armee du Nord , Sg.

Watiez , comniandanc de Lucerne. An VI.

£njoint, au nonce du pape de se rendre sur-le-

champ h, Bale , oil il lui sera nolifi^ de s'eloigner

aussitot du territoire de la r^publique , sot).

Watrin
,
g^ndral frangais. An V. Sa kttre

eur la dL-Taile des Autrichiens a NeuhoH , 225.

Watson. An VII. Article signe de ce nom

,

adresse aux patriotes d'Angleterre et d'Ecosse
,

64.

Watteville
,

journaliste. An I.*' Aceus^

par Brissot d'C-tre auteur dune lettre a I'inten-

dant dc la lisle civile , mise par supposition et

aUeralion de nom sur le compte de lui Brissot

,

48. — An III. Autres details sur ct'tte piece , i8g.

Waynel , cavalier de la garde Parisienne.

An 1791. Est assassin^ dans le faubourg Saint-

Antoine, lors du trouble occasionn^ par la demolition

du donjon de Vincennes , 65.

Wawizewski
,
general polonais. An III. Est

fait prisonnier par les Russes , 120. — Refuse de

reprendre son ^pee de leurs mains , laq.

\Veber , depute helv^tique. An VI. Rend

compte a son gouvernement de sa mi>sion au-

pr^s de Schawembourg ct Rapinat , 2g3.

Weber, adjndant-gf^neral hdlvetique. An VII.

Son ^loge par Mass^na , 253.

Wedekind ( Georges ). An IV. Ses obser-

vations sur lesupplice de la guillotine , en rt'ponse a

Soemmering , 5o.

Weis (le colonel). An II. i7g3. Est nomm^,
par lu Ci'rps helv^tique

,
plenipotentiaire aupres de

la France, 74. — An VI. D(^claration que lui

adresse le g^n(5ral Menard ; les porteurs en sont

accueillis par une fusillade, i36.

\V E L
Welner. {Voyez \'V'oLNEil).

Wenge (baron de), gi^ndral aulrichien. An
1 789. Conimande les troupes de I'expedition contre

Li^ge , II 5.

Wehvitck ( Pierre et Marie ) ,
pensionnaires

de I'empereur. An II. i7g3. Sont condamn6s a

mort , 71.

Westmoreland (lord ). An 1789. Est nomm^
vice-roi d'Irlande

, g5.

Westehmann ( Francois Joseph ). An 1790.

Gre/Ker de la municipalite d'H.iguenau , est ar-

rel(5 et poursuivi k I'occasion des troubles de celte

viilc , 3o5. — An 1792. Adjiidant - general de

I'arm^e du Nord , transmet des details satisfaisans ,

281. — Aniionce la ddcouverte qu'il a faite de

I'acquisition dune terre par La Galaisiire, et pro-

voque une loi de confiscation des biens acquis en

pays ennemis par les i^migr^s , 327. — Transmet

la retraite des Prussiens , les progrcs de I'armee ,

et invite la convention & venir a son secours, 337.

— Est accuse de vol de couverts et de calomtiie

k I'egard des volontaires des Lombards , SSg.

— An I.'^'' 1795. Denonci par la section des

Lombards , dcmande ^ otre jugi par un conseil de

guerre, 8. — Lettre annongant qu'il s'est empare

de vingt - sept vaisseaux charges sur la cote de

Hollande, 77. — Mandat d'arrOt lance contre lui ,

gS. — Detenu, est redemandc par une deputation

de militaires , 104. — Et dt^charg^ de toute ac-

cusation, 126. — Employe dans I'Ouest, est de-

nonct^ par Marat, 172. — Sa lettre sur la prise

de Parthenay , i8i. — Annonce des avaf.tage»

remport^s sur les Vendeens, 188. — Autrcs , et

prise de Chatillon , igo. — Est accus^ par Goupil-

leau et Bourdon de I'Oise, d'etre un pillard ; decret

qui le traduit a la barre , el ordonne la reorgani-

sation de sa legion, ig5. — Declaration de Le-

gendreet de Lecointe-Puiraveau en safaveur , 210.

— Rapport de Julien de Toulouse contre lui ; et

proposition de I'envoyer devant un tribunal mili-

taire , 212. — Denonc^ pour la deroute de Cha-

tillon , annonce qu'il a et^ reconnu innocent par

la cour martiale , et oflVe un drapeau qu'il a pri»

a I'armee catholique , 246. — An II. 1795. Trans-

met un etendard teint du sang des Veniieens , 273.

— Annonce que Fayau a ^t^ bl-sic dans une ac-
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tion , 21. — Envoi d'un nouveau drapeau , 3i.

— Se signale k la bataille du Mans, ou il a deux

chevaux tues, Hj. — Annonce la d^route des

brigands , et leur fuite de Craon , go. — AN II.

1794' Publie sa declaration et son rapport sur ses

operations, io8. — Pf(5i>€nte k la convention la

d^pouiUe de I'eveque d'Agra , et la nouvelle de la

d^route des rebelles au Mans ; est maintenu

provisoirement en liberty , log. — Examen de

ses operations aux Jacobins , 121. — Detnande
,

k la barre , k connaitre les denonciations faites

contra lui , iSa. — Adresse des gendarmes de la

convention en sa faveur ; accusations diverses

;

reproches de Levasseur au sujet du siege d'An-

gers , iSy. — Accus^ d'intrigues par Carrier , aux

Jacobins, debats k ce sujet; Collot - d'Herbois

soiihaite qu'il fAt mort au lo aovkt ; lui propose

Rosslgnol pour niodele , et congoit un niauvais

augure de son opposition k des repr^sentans du

peuple , iSg. — Est d^signd par Hubert comme
un monstre et un agent du moderantisme , 167.

—- Arrete comme complice de Fabre d'Eglantine
;

decret qui conlirme celte mesure , ig4' — E'

condamne k mort par le tribunal r^volutionnaire

,
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White (John ). An III. Notice sur son voyage

k la Nouvelle-Galles du Sud , k Botany-Baj , etc.

,

traduit de Tanglais par Charles Pougens , 226.

Whitebread, membredu parlement d'Angle-

terre. An II. 1794- S'^leve, aux communes, contre

la coalition qui deshonore I'Angleterre par les vues

ambitieuses et le systfeme de brigandage de la

Russie , de la Prusse et de I'Autriche ; et leur

attribue pour unique but le projet de subjuguer et

partagcr la France, i88.

WiALOKURSKi
,

general polonais. An 1792.

Est charg^ de la defense du pays contre I'inva-

»ion des Russes , a25.

WiBO-FiNJE , ex -directeur batave. An VI.

Adresse un mimoire justificalif , de sa conduite

«t se constitue prisonnier , 345.

WicKAM ( lord ). An III. Remplace le lord

Fitz-G^rald , anjbassadeur britannique, auprfes des

Treize-Cantons , 289. —An IV. Notes ofRcielles

entre lui et Barthelemy , relatives a des ouver-

lure4 de paix , 213. — Aw V. 11 arrive k Bale
,
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48. — An VI. Le directoire exige son expulsion

de la Suisse, 26. — Sensation produite par cette

demande , 36. — Nouvelle officielle de son rappel

,

44- — An VII. Pichegru et autres deportcs lui

sent pr^sentes , 29.

WiELAND , litterateur allemand. An 1792. Son

opinion sur la revolution ct contre la constitution

frangaise
, 47-

WlENDELFELD (J. H. ) , banquier. An II.

1794. Est condamn^ k mort au tribunal r^volu-

tionnaire, i52.

WiEKTZ, commandant la fregale hoUandaise la

Medea, An V. Annonce que les deux Wgates

sous ses ordres , stationn^es a Curagao , out re-

fuse de prater serment k la republique batave
,

io5.

WiLBERFORCE , membre du parlement d'An-

gleterre. An 1790. Soumet a la chambre des

communes la question de I'abolition de la traite

d,es negres , 04. — An 1792. D^cret qui lui

defere le titre de citoyen frangais , 241. — An II.

1794. Sa nouvelle motion pour I'abolition de la

traite, i63. — An V. 11 fait une sortie contre I'op-

position, 65. — An VJI. Repr^sente son projet

contre la traite , i8i.

WiLHELMiNA ( Fr. ) ,
princesse de Baden. An

VI. Annonce de son prochain mariage avec le

jeune monarque de Su&de, 17.

WiLHEMS. An 1791. Fait hommage a I'as-

sembl^e d'un secret relatif a la fonte du m^tal

des cloches ; observations sur la bonle de son pro-

c^d^ , et sur les manoeuvres employees pour I'^loi'-

gner de Paris , 307. ( f^oy. Saueh ).

WiLtAUMES , officier de marine. An III. Rap-

port de cet officier sur I'expedition de d'Entre-

casteaux, envoy^kla recherche deLapeyrouse, 167.

William-Morgan , neveu du docteur Price.

An IV. Notice de son ouvrage sur les d^penseS

de la guerre et de la dette nationale en Angle-

terre , 233.

Williams (David). An 1792. D^cretquiluid^-

ftre le titre de citoyen frangais, 241. — Commu-

nication d'une lettre 011 il s'oHre pour d^fenseur

de I.ouis XVI , 344.

Williams , colonel anglais. An VI. Son plan

77
*



6x2 \V I L
pour d^truire les ports d'O^stende , de Calais et

de Dimknrqne , 254.

Williams- BuRcs. ( Foj. Madggett ).

WiLLOT ,
general de division aux Pyrenees-

Occidentales. An !." iTqD. Defaite par les E.-.pa-

gnols d'un corps de troupes cju'il coniniande , iiy.

— Sa suspension, i4i. — An III. Est noinnie

general de division par les representans pres I'ar-

mee ; la convention confirme leur arrete , Sod.

— Son ^loge par Moncey , 3o8. — An V.

Commandant k Marseille , faux bruit de sa des-

titution , 1^4. — Denonciation contre sa conduite

dans cette villa , et ordre du jour, 167. — De-
put^ au conseil des cinq-cents , rend compte des

renseignemens qu'il a donnas au directoire sur la

situation de Ljon , et pretend que son message y
relatif est de la plus grande inexactitude , 299.

— Est ^lu secretaire , 3o4. — On demande qu'il

soit adjoint aux inspecteurs , 3o6. — Provoque

I'envoi de deux messages relatifs a Barras et k

Hoclie, nomine iiiinijtre de la guerre, pour con-

naitre leur age , et savoir s'ils peuvent exercer les

fonctions qui leur ont et^ del(5guees , 3o8. — Teste

de son rapport sur la gendarmerie, 3i3. — II

annonce au conseil qu'il se fait des mouvemens

de troupes dans I'int^rieur , et qu'une partie de

I'armee de Sambre-et-Meuse est k Rheims avec

son general en clief; se plaint de la trop grande

s^curiii de ses collegues; rappelle les r^ponses ^va-

sives du directoire , et termine par proposer de

charger la commission des inspecteurs de commu-
niquer les renseignemens qu'elle a recueillis a ce

sujet , Siy, — Vote I'adoption du projet sur les

destitutions militaires, Sao. — Fait adooter un ar-

ticle additionnel a celui sur la gendarmerie, Sag.

— Est deporte au 18 fructidor, 35o. — Accus^

par Pomme d'avoir coopere k I'assassinat de

plusieurs niilliers de republicains dans le Midi
,

353. — An VI. EinbarqiJii a bord de la Vail-

lante , a Rocliefort
, g. — Communication aux

cinq - cents d'une letlre ou on iui rendait

compte d'un assassinat commis a Marseille, ibid.

— Autre lettre de lui a Lacuce, remise par ce-

lui -ci a Carnot, 69. — An VII. Apres son Eva-

sion de la Guyarme, est mis sur la liste des Emi-

gres, par orjre du directoire, 3o. — Proclama-
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lion ou le general Qiianlin I'accuse des assassinats

des patriotes dans le Midi, ]g3.

Wilson ( le capitaine ). An 1792. Fait hom-
mage d'un fusil a sept coups , 44- — ^'^ VI. Lettre

de lui sur I'epoque de la transplantation des Eu-
ropeens en Amerique

,
par la mer du Sud , 55o.

WiMPFFEN ( F^lix baron de ) , d^put^ de Caen

aux Etats g^neraiix. An 1789. Propose de defi-

nir la France una democratic rojale, 4? Gt 48.

— D'elablir un comitd militaire , 56. — Et un
impot general du cinquantieme des fortunes, 58.

— Fait former un comitd militaire, 67. — Son

opinion sur i'ordre de travail a suivre pour Torga-

nisation de larni^e , 116.

—

An 1790. Vote pour

la reduction des pensions militaires, 1. —Propose
de supprimer la reversibilite des pensions, 6,

— Annonce qu'il ne prend point part k la dis-

cussion eritre le comit^ de ce nom dont it est

membre et M. Necker, 121. — Son rapport suivi

dun projet de decret sur les recompenses mili-

taires, 184. — Refuse au pouvoir l^gislatif le droit

de fixer le nombre de tousles grades de I'armee,

198. — Sa lettre pour rassurer sur leur sort et

leurs pensions les ofKciers retires, 219. — Fait or-

donner la restitution, par le regiment de la Reine

cavalerie , d'une somme que ce corps s'est fait deli-

vrer par son commandant Rossi , 3oi. — Repousse

par une lettre I'inculpation qui lui est faite, d'agiter

le regiment de Lorraine , ibid. — Propose et fait

adopter un decret sur les militaires invalides et

sur la retraite des soMats, 327 et 049. — An i-gi.

Fait rendre un decret portant que la di^coration

militaire sera accordee aux officiers de toutes les

armes et de tous les grades , apres 24 annees

de services, 2. — Autre sur le meme objet en

faveur des officiers des grenadiers royaux, gardes-

cotes et mousquetairts, 10. — Autre pour I'a-

vanceinent des colonels et lieutenans - colonels

qui" seiaitnt susceptlbles de remplaceracnt , 64.

— Autre etablissant differentes pensions et rem-

boursemens militaires, 149. — Lors de la fuite

du roi, fait decreter que le comite militaire s'em-

parera de la defense exterieure , 175. — Demands
que Bouil!6 soit seulemeiit su.spendu , et non des-

titu^ , sans un- jugcment prealable , ibid. — Ar-

ticle ou il se plaint de ce qu'un se sert de sob nom
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pour propager drs principes republicains , 189.

— Protesle, dans une lettre, qu'il ii'a point sign^

la declaration da 2.c) juin , 202. — Deniande la sus-

pension du decret rendu centre I'ev^que Fauchet ,

243. — Fait adopter !a suite du code p^nal mili-

taire , iiyS. — Texle du decret rendu sur sa pro-

position, concernant la jxirisdiction nillltaire, 276.

— Declare n'^tre point le m^me qui commande

au Rhin , 348.

—

An 1792. Commandant de Tliion-

ville , sa reponse i la sonimation de Brunswick
,

258. — Decret declarant qu'il a lionorablement d^-

fendu Tliionville , 266. — Sa lettre k Kellerniann

»ur ses op(5rations , 270. — Sa reponse aux soni-

tnatiuns du general Wallis, 272. — Nouvellc lettre

sur la defense du territoire , 278. — Autre sur dif-

f^renles sorties faites contra I'ennemi , 3o4.—Dis-

cours prononc^ par lui k 'a commune de Paris , h

la lete d'une parlie des soldats du io3^ qui a de-

fendu Tliionville , 025. — An L'^'' I7g3. Se plaint

d'avoir ^te calomni<^ , et envoie sa Justification
,

43. — Est accusd de trahlson a Tliionville ; rejet de

cettedenonciation, 5o. — Commandant ciMayence,

envoie un tronipctte au landgrave de Hesse-Cassel

,

au sujet de son fils qui sert avec les Allemands
,

80. — Demande de lavancement pour trois mili-

taires de grande esperance , 85. *-• Commandant

a Cherbourg , annonce I'arrestation, comme otages,

des repr^sentans commissaires alarmee
,
par ordre

des corps administratifs de Caea, 166. — Sa lettre

contre le 3i mai; il est d^cret^ d'accusation , 180.

— Annonce de sa mauvaise situation a Caen , iq3.

— Envoie des imprlnies a Custines qui les trans-

met k la convention, 198. — Seplier fait vin rap-

port sur ses menaces , 2o5. —- Envoie a la com-

mune de Perpigiian un paquet intitule ;X'arme'e

ripublicaine et contre-anarchiste du Nord , avx

habitans du Midi, 247- — An II. i-qS. Un de

ses aides-de-camp est tu^ parmi les rLbelles d'llle-

etrYillaine
, 97. — An III. Envoi pr^s de lui d'e-

niissaires royalistes , attribu(5 k I'ancien comite de

»alut public, 186. — Citation de pieces ctablis-

sant qu'il commandait I'armee departementale des-

tinee contre Paris, 189.

WiMPFFEN- BoRNEBOURG ( Frangois ) , com-

mandant dans le Haut-Rliin. An 1791. Donue

une notice sur lui-meme
,
43. — Dticrel sur la pro-
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position a lui fbite de livrer Newbrisack , ^127.

Sa lettre a cc sujet , 33o. — Lettre de Felix

Wimpffen sur leur non-identit6, 348. — An 1792.

Son n^e.^^oire sur la defense des frontieres de la

Sarre et du Rhin , 208. — An I." 1790. Est d^-

nonce par R.uhl qui fait decriter son rappel , 19?,

'Wimpffen (Herman) , commandant de Philip-

peville. An 1792. Annonce de sa disparution ino-

pin^c , r:4i.

WiNDAM, ministre d'Angl.eterre en Toscane.

An II. 1794- Son combat singulitr avec le comte

Carletti a Florence , 277. — An VII. Insurrection

d'Arezzo contre les Francais , dirigee par sa mai-

tresse , 297.

Windham, membue de la chanibre des com-

munes d'x\nglelerre. An 1792. Son opinion sur la

guerre contre la France , 36o. — An V. Impreca-

tions du peuple contre lui , a I'occasion de I'acte

sur la nouvclte milice , et projel de le br^ler en

effigie, ainsi que Pitt, 81.

WiNKELMANN. An 1790. Annonce raisonnee

de ses OEuvres cumpleltes , 298.

WiNKELMANN , en-maire de Worms. An I.*'

1793. Est fait prisonnier par les Prussiens ; son

intgrrogatoire, 1,60.

Wins ( baron de ) ,
general autricliien. An IV.

Caricature contre lui
, 99. — II est nomme general

des deux Gallicies, 257.

Winter (la compagnie). An II. 1793. De-

noncee pour distraction de fonds, 272.

Winter {^^oj. Dfav inter ).

WiNTERBONNE , eccldsiastique. An II. 1793.

Est declare convaincu , aux assises d'Excester ,

d'avoir avance des propositions seditleuses
, 90.

WiRTEMBERG (le prinCe Charles-Eugene due de)

An 1791. Rt^flexions sur ses reclamations , iig.

Donne un rescrit concernant les rddacteurs de

gazettes a Stutgard, 309. — AN 1792. Annonce

par le ministre des affaires etrangercs de ses bonnes

dispositions pour la disper.sioii drs ^migr^s
, 42.

— E>t le seul des princes Strangers qui agisse de

bonne foi pour cette expulsion
,
4^. — Cherche les

moyens de conserver dans ses Etats les douceurs

de la paix et Ihonneur de la neutralite , i5l.

— Entre dans la coalition , 218, — An II. i7g3-

— Piise d'cffets pr^cieux qu'il envoyait a Bale
,
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Gg. — Ak 111. Son trait^ avec le Margrave de

Baden pour la defense de la religion et de la

constitution gernianiq'ie , 87. — Sa mort ; il a

pour successeur son frfere
,
gouverneur d'Anspach

et de Bareiith , 253.

WiRTEMBFRG ( le prince Louis de), here du

precedent. An 1792. Letlre qui lui est attiibu^e

au sujet de la predilection de ses concitoyens pour

la revolution frangaise
, 70.

WiRTEMBERG ( le prince Frederic - Engene

de ) , fi-fere des precedens. An III. Succfede au due

regnant , 253. — Se prononce pour la mediaiion

prussienne , 298. — An VI. Convention addilion-

nelle, secrette , entre la republique frangaise et

lui, 2 1 3.

WxTBOES, ex-repr^sentant batave. An VI. E.,t

arrets coinine agioteur , 3o5.

W^lTT (de), ambassadeur des Provinces Unies,

aupres des Treize-Cantons. An III. Son depart pour

la Suisse , 556.

Witt ( de ) , le grand pensionnaire. An VII.

Son ombre invoqu^e dans I'adresse du general Brune

aux HoUandais, 354.

VTiTT ( de ). I'oj. Dewitt et mademoiselle

Lepelletier.

Wittenckoff ,
g(^neral. An 1791. Est felicite

par le roi de Pologne de la part active qu'il a

prise a la revolution de France, 2o5. — An 1792.

Est justifie parle ministre de la guerre, au sujet

du desarmement des citoyens d'Ourcamp , 5g.

Plaintes du 102'' regiment qu'il commande , sur

les calomnies dont la troupe de ligne est I'objet

,

164. An I." 1793. Est d^noncd par Robes-

pierre , 88.

Wittgenstein , commandant la deuxifeme di-

vision militaire. An 1791. Sa lettre sur le syslfeme

de defense entre Givet et JVletz, 343.

Wittgenstein ( le comte de). An 1792. En-

r61e ,
pour les Emigres , tous les malfaiteurs du

landgrave de Hesse-Cassel , lOo.

WffiCHTER , agent des emigres k Stutgard. An

4791. Renseignemens sur cet individu, 355.

Wolf (le prince hdreditaire de ). An 1791.

Joint ses regrets i ceux de rasserables sur la mort

W O L
deMirabeau, et signesa lettre Joi«/;A-DM/>e Wolf,

ci-devant prince , i o3.

NVoLFE-ToNE (Theobald) , surnomme le pere

de I'union irlandaise. An VII. Pris sur le Hocke ,

est conduit a Dublin , 70. — Son proces devant

la cour martiate ; discours qu'il a prononce pour

sa defense, 78. — Se coupe !e cou dans sa prison
,

80. — Meurt des suites de ses blessures , 84.

WOLHFRANSDORFF, general prussien. An I.*''

170,3. Regoit I'aigle rouge pour la conquete de

Mavence , 232. '

VS'OLNER, ministre d'etat du roi de Prusse ,

autcur du I'anieux edit de religion. An VI. Lettre

que lui adresse le nouveau roi , improbative de sa

conduite , 146. — Regoit sa demission, ig5.

WoRTZ. An 1792. Rapport sur la violation de la

loi dans deux adjudications passees avec lui , igo.

\A'ousSEN ( J. F. ) , depute du Nord au con-

seil .des cinq-cents. An IV. En est nomm^ se-

cretaire
, 97. — Fait un rapport sur les pieces re-

latives a Job-Ayme, et propose son exclusion ,

gg. — Pr^sente ses idees sur les mo) ens de retablir

le credit dts asiignats , 162. — Ajour/iement de

son projet de resolution tendant a autoriser le

directoire a nomnier les menibres des administra-

tions departemeAtales dons Ie cas de demission ou

destitution , 168. — Fait prendre une resolution

sur le mode de deiivrance des passe-ports, ibid.

— Adoption de son projet sur le remplacement drs

administrateurs demissionnaires ou destitues , 173.

— Fait renvoyer a une commission le projet d'an-

nuller les elections d'Antin , 285. — Discute sur

le payement des contributions, 327. — An V.

Sa motion sur I'introduction des contributions fran-

gaises dans la Belgique , 22. — Fait r'ouvrir la dis-

cussion sur la loi du 3 brumaire, 4'-— Appuie

le projet de Real sur le regime liypothecaire , io5.

— Demande que les depaitemens r^unis et I'an-

cienne Flandre soient exemptes des disposition*

sur la contrainte par corps, i63. — An VI. Fait

passer a I'ordre du jour sur une denonciation contre

Goraaire, 21.— Combat I'impot sur le tabac
, 94*

— Est nomme secretaire , 3o6. — Vote pour lis

projet de Bergier sur I'organisation liypothecaire ,

349. — Fait fixer le siege des tribunaux de com-

ruerce pour les departeraens reunis , 36i. — AN
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Vli. Propose d'accorder la grace du complice d'line

conspiralion, qui la rev^lcrait , 52. — Demande

rajournement du projet relatif a la onservation des

hypolhfeques, i?.5. — Et I'ordre du jour sur trois

projets relatifs aux depenses judiciaires, i3o. — At-

taque celui qui ^tablit la rcsponsabililc des agcns

hypotWcaires , i56.

WuBMSER ( le mar^clial de ) ,
g^n^ral autri-

chien. An I.^' 1793. Transmission, par Custine
,

de la somraation qu'il a faite a la viUe de Landau ,

104. — Envoie seize canons k I'armee de Cond^

,

201. — Donne ordre de conduire I'arlillerie de re-

serve a PhiHsbourg, 217. — An II. 1793. Son

neveu pris a Strasbourg est envoye a Paris , 55.

— An II. 1794- D^nuement de son armee , io5.

— Sa fuite en calegon et sur un clieval sans selle,

a la prise du fort Vanban , in. — An IV. Sa

letlre sur la ville de Manlieim , 206. — Auire que

lui adresse le pr^tendant , 246. — Est battu par

I'armee de RViin-et-Moselle, 275. — Commandant

en Italie
, y perd les halailles de Lonado et Cas-

tiglione , 328. — Sa relraite sur Bassano , 3Gi.

— Est ^cbec et mat, 365. — An V. Commande

la place de Manfotie; est batlu dans sa premiere

sortie, 29. — Mesures qu'il prend contre I'insur-

rection des liabitans , 58.— Nouvelle sortie sans

succes
, 77. — Egards qu'il re^oit de la part des

Fran^ais lors de ia reddition de la place , i45.

— Texte de la capitulation sign^e par lui, i55.

Wycombe (lord), membredu pariement d'An-

gleterre. An II. 1794- Fait IVloge des Frangais,

et vote aux communes contre la guerre , i4o.

— Consent h ce qu'on fasse des recliercLes contre

les sociel^s jacobines d^nonc^es , et declare que

si les inculp^s ne d^sirent qu'une r^fornie parle-

mentaire , il sera le premier k les defcndre ,261.

X.

AINTHAILLES. An 1791. Admis h. la barre
,

dit que son j<!iour en Allemagne lui a faciliie

nombre d'observations , desqueties il resulte qu'il

n'y a rien a craindre d'une coalition , 35 1.

Xaintrailles
, general. An VII, Disperse

nn corps de suisses rebeH.es , 258. — Defend
le Valais contre les Austro Russes , 274.
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X

i- Eh , ex-procurenr au pariement 6c Paris. An
II. 1794' Est condamn(5 a mort par le tribunal

r(5volutionnaire , 289.

Yelverton , membre du pariement irlandais.

An VII. Accuse le baut sherif Fitz-Gcrald de

cruautfs et de barbaries , 221.

Yger. An 1790. L'assembl^e coloniale de la

Martinique arrete son renvoi en France, 262.

Yon. An 1792. Au nom de plusieurs citoycns

de Paris , demande la punition du commandant-

general de cette ville , comme coupable d'avoir

r^v^l^ le« mesures de surete prises pour empe-

cbef le depart de Louis XVI , 147. — An II.

1794. Decret qui le disculpe de di verses accusa-

tions , et le renvoie a ses fonctions de commissaire-

ordonnafcur, i3G. — Est dcnonc^ aux Jacobins ,

et d^fendu par Tallien , 181. — Y parle sur la

Iibcrl(? de la prcsse , 335. — Contre Caraffie, 347-

— Y est denonce de nouvcau , 553.

YoNG , lieutenant. An IV. Se distingue a I'armee

du Rhin-el-Moselle, 2qo.

YoNGH ( Arthur ). An I."^"- 179". Notice sur ses

'Voyages en France, traduits de I'anglais, 108.

YoRCK (le due d'). An 1792. Projet dele mettre

sur le trone de France, dementi par Servan , 240.

An I.^f i793.DebarquementaFlessinguedestroupts

anglaiscs sous son commandement
, 75. — 11 somme

Valenciennes ; r^ponse que lui fait le commandant
Ferrand, 192 et 225. —Est rcmercii par I'empereur

pour ses services a I'attaque du camp de Famars
,

217. — Sa sommation au g^ndral O-Mdara, com-
mandant de Dunkerque, 23g. — La garnison de

Valenciennes est accusde d'avoir ete influencde par

son or, 244- — •'^N II. 1794. Conimande I'armee

anglalse en Flandre , 178. — Motion au parie-

ment pour examiner les causes de sa ddfaite, 241.

— An III. Petition deshabitans d'Amsterdam potir

premiinir le gouvernemcnt liollandais centre I'ini-

pubion qu'il cberclie a lui donner , 57. — Est

rappelt; de HoUande
, 99. — Son retourti Londres

,

107. — Coniinaiide en chef les amines anglaises
,

184. — An VII. Commandant de la nouvcUe expe-

dition contre la HoUande, se rend maitre du

Zuiderzee, 358. (_ Vojez HoLLANDE ).

YoBCK. ( le cardinal d' ). 793. Le
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paoe met les capucins de Flandrc Sous sa pro-

tection , 24^.

Young ( Arthur ), ministre protestant. An VI.

Infiuence contre O'Connor et ses co-accuses , les

jures de Blackburn ;
poursuites ordonnees contre

lai, 263.

YSABEAU , depute d'lndre-et-Loire 4 la con-

vention nationale. Ajj 1." ijgS. Le general Ser-

van lui transmet des succes sur les Espagnols ,

186. — An II. 1793. En mission k Bordeaux
,

y renouvetle les autoriies, 271. — Arrestations

qu'il y a ordonnees, 2.0. — Suite de ses opera-

tions dans cette commune ; supplices des federa-

listes , etc., 37. — Arre.station de Biroleau et de

Girey-Dupre , 38. — Transmet au.x Jacobins ses

mesures contre les riches et les conspirateurs , 72.

— Sa lettre a la meme socidte sur sa mission

,

sortie violenle de Milhaud a cette occasion
,

contre les arristocrates
, 92. — Arrete de la com-

mission militaire de Bordeaux, relatif aus lettres

anonymes qui lui sont ecrites
, 93. — An II. 1794-

Tallien provotiue lexamen de leurs operations

communes, 175. —Lemerae communique aux Jaco-

bins une de ses lettres sur I'esprit r^volutionnaire-

qui anime les Bordelais , les arrestations de nobles

et suspects , et la permanence de la guillotine ,

176. — An III. Lccointre propose d'examiner sa

conduite; renvoi aux comitis , 71. — Demande

de son rappel ; decret qui casse la commission de

revision cre^e par lui , ibid. — II justifie cette

mesure, 81. — Est nomm^ secretaire, i4o. — At-

taque pour les incarcerations q'l'il a ordonnees de

quatre-vingt-six acteurs et de deux miUe specta-

leurs du grand theatre de Bordeaux , expose la

necessite de cette operation ; rend coniple de

la situation de Paris et des mouvemens de la sec-

tion des Gravilliers ; declare q'le les comites, aux

inesures de prudence
,

joindront la plus grande

iVrmct^ , igi. — Annonce que les attroupemens

sont dissipes , et demande que la tenue des assem-

l>!ees des sections soit fixee dtpuis une heure

jiisau'a auatre , ibid. — Propose , dans un rap-

port sur les ^v^.nepiens du 12 germinal , de de-

clarer au penple francais qu'il y a eu attentat contre

la liberie de la convention , et que les auleurs et

instigateurs seroat traduits derant le tribunal cri-

Y S A
minel de Paris , igS. — Annonce que la section

des Thermes a fait feu sur Penieres , et que pro-

bablement il est mort , ibid. — Donne de nou—

veanx details, A'oii il r^sulte qu'il est encore pri-

sonnier h la section du Pantheon , et que des

ordres ont et^ donnes pour sa delivrance , igS^

— Assure, au nom du cnniite de surete g^nerale,

que la situation actuelle de Paris est excellenle , et

que le calme y regne, 197. — Donne des details

.<.ur I'opposltion mise par quelques factieux rasstm-

bles a la barriere des Champs-Elvsees, au passage

des deputes arrel^s; sur I'assassinat de Raflet et

les dangers qu'a conrus le general Piclii"gru ; et

sur la conduite du jeune Gouvion , lieutenant

de la septieme demi-brlgade d'infanterie , dont il

fait mentionner honorablement la conduite, 198.

— Appuie la proposition de Brival, de renJre le

nom de departement de la Gironde a celui du

Bec-d'Ambes, 208. — Annonce qu'une rivolte

s'est manifestee dans la section du Bonnet de la

Liberte , a I'occasion des subsistances ; detail*

qu'il donne a ce sujet , 226. — Fait autorlser les

comites a prendre des mesures pour I'ex^cullon

dii decret de deportation de Billaud , Collot et

Barrere , 287. — Donne connaissance d'un plan

d'insnrrection seme a'ec profusion dans Paris sout

ce titre : Insurrection du peuple pour ohtenir du

pain et reeonquerir ses droits , 244' — Annonce,

dans la journee du premier 'prairial
,
que le calme

parait retabli , 24^3. — Donne des details ras-

surans sur la sante de Kervdlegan , blessi ea

delivrant la convention , a la t^te d'une co-

lonne , avec Mathieu et Legendre , aSi.

— Enire au comite de surete gdn^rale , Sai.

— Fait traduire au tribunal criminel de la

Haute-Saone le citoyen 'Vallee , ci-devant raembre

du comite de surveillance de Dijon et ses co-ac-

cuse's, Sag. — Et au tribunal criminel militaire de

la dix-septieme division un espion anglais arrete

dans le departement d'Eure-et-Loire , 335. — An-

nonce que des mesures ojit ^te prises par le comite

de surete generate , relativement au mouvement

contre - revolutionnalre de la commune de Che-

vriere dans la Luire , 544- — Declare que Its ta-

bleaux concernant la situation de la republique ne

sont pas encore termines; signale les Emigres et le*

pretres
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pr^tres r^fractaires, comme les deux plus grands

floanx de la n^publiqiie , 353. — Son rapport et

projet de d(5cret pour la deportation de ces derniers ,

354. — Demande a Toccasion de I'arreti de I'as-

sembl^e primaire de la section Lepelletier
,
que

la convention fasse une declaration de ses prin-

c'lpex , ibid. =— Rend compte des mouvemens de

r6volle qui ont eclate k Chartres ; de la niort du

rfpr^sentant Tcll'.rr ; de sa lettre k la convention,

ct fait envojer dans le d^parlement d'Eure-et-Loire

les repr^sentans Bourdon de I'Oise et Fleury, 5G6.

— An IV. Presente le r^sultal des pieces trouvces

chez Lemaitre, et relatives k la conspiration de

venJ(5miaipe , 3o. — Reelu au conseil des an-

ciens, fait approuver la resolution sur les hypo-

theques , 117. — Est nonime secretaire, 2i5.

— An V. Fait approuver une resolution sur le

transferement de I'hosplce des sourds et muets a

Bordeaux
, y. — Celle qui annuUe les operations de

rassembiee primaire de JMortagne intri muros
,

2o5. — Et celle qui raye Madier de la liste des

emigres, 280. — Parle en faveur des mcsures de

sal It public prises le 18 fructidor , 354- — Propose

I'approbation de la resolution qui surseoit ci la

vente des niaisons servant k I'instruction publi-

que, 362. — An VI. Sa declaration relative a une

calomnie qui lui est pcrsonnclle, 60. — Vote pour

les indemnites a accorder aux citoj'ens acquittes par

la Iiaute-cour de justice, 122. — Fait ceiebrer aux

a:ic!ens , le 3o ventose , la fete de la souverainete

du petiple . 1 58. — Defend la resolution relative

aux inscriptions civiques, i65. — Son rapport

contre celle concernant I'organisation de I'ecole

polytechnique
, 212 et 220. — Combat celle qui

etablit un imp6t sur le tabac , 216. — Est

nomine substitut du conimissaire du directoire

prfes I'adniinistralion des postes et messageries de

Bruxelles , 264.

YSAMBART , depute de la Sartlie au conseil

des anciens. An VII. Est eiu secretaire , 3o4.

YvER. An V. Est condamne a mort pour I'af-

faire du camp de Crenelle
, 2.

YvERNAULT, depute de Berry aux Etats ge-

neraux. An 1789. Observe que les mandats de

rarchcve-^uedeBourgeset de lev^que d'Angoulemc,
ne sont pas imperatifs , i3.

Table alphabt'tique.
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YvehnEau ( Jacques ) , cavalier au dixifeme

regiment. An II. 1794- Son action lieroique; ins-

cription de son nom au Pantheon , 286.

^ABIELLO , maredial de Pologne. An 1." 179**

Sa protestation , au nom de la confederation ge-

nerale , contre le parlage de son pays , i53,

— An II. 1794- Se met k la tete des insurges de

la Lithuanie, 254- — Est condamne a mort pac

le tribunal revolutionnaire de Pologne , 265.

Zajonszeck
,

general polonais. An III. Est

fait prisonnier par les Russes , 120.

Zajonszeck, frfere du precedent. An VI. Est

mis en liberte par ordre de Paul I.*'' , 223.

Zanetti aine
,
pharmacien. An VII. Ses ex-

periences et observations snrle froid artiflciel, i5g.

— Ses moyens de reconnailre les cassonnades fal-

sifiees, 182.

Zangiacomi fils, depute de la Meurthe a la

convention nationale. An III. Fait decreter la for-

mation des comit^s de bienfuisance pour Paris,

180. — Et le payement k la veuve de Salles des

indemniies dues a cet ex-depute , ai6. — An
V. Reelu au conseil des cinq - cents ,

propose

d'examiner les difiicultes relatives a la liquidation

des pcnsionnaires et gagistes de la liste civile , 161.

— Fait prendre une resolution sur cet objet, 269.

Zekeli, general prussien. An I.*"' 1795. Somma
Landau; reponse energique de Glllot , i36.

Zeltner , capitaine d'arlillerie. An VI. Est

mis en arrestation par ordre du gouvernement

de Soleure ,
pour avoir fait tirer le canon en

I'bonneur du general Bonaparte
, yg. — On lui

donne satisfaction , log.

Zeltner, diplomate. Aw VI. Est nomme ministre

pleriipotentiaire de la republique helvetique pre*

la rt'publique frangaisc, 23o. — RappcIIe les vexa-

tions des consmissaires frangais , et en demande

reparation , 3o2. — Est presente au directoire; soa

discours et reponse du president Treilhard , 542.'

— An VII, Sa lettre sur les operations de Rapinat;

reproches qu'il lui .ndresse'; il nie avoir jamais ap-

plaud! a sa conduite , 352.

78
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ZlMKliRMAHN, rcpresentant helv^tique. An
VII. Fait rtjeter letablissement des societ^s po-

litiques dans IHolv^tie , 282.

ZiZziAMi , ambassadeur de Venise. An 1792.

Annonce a I'asseniblee que !a rise survenue a

Genes , entre des Fran§ais et des V^nitiens , n'a

aucun caractere serieux, 235.

Zlotinski , depute de la Podolie. An 1792.

Z O L
Sonmanifestecontrela constitution de Pologne

, 78.

ZoLiCHOFFER de Strasbourg. An VI. Est

nomme coniniissaire particulierde Temprunt centre

I'Angleterre, 189.

ZozzY , senateur v^nitien. An II. 1794- Est

pr^venu de conspiration et arrete , i44-

ZUSTO ( Jacques ) , ancien inquisiteur. An VI.

Dirige les persecutions exercdes a Venise , i65.

Fin de la Table des Hommes.



SUPPLE ME N T.

C o N T ENAN T ks uoms twnques ^ les indlvidus classes sous une
designation collective, et ceux amis a la Table generale par eneur de

classification.

N. B. Les noms precedes crune (*) sont deja ouverts a la Table generale.

A.

Abuckaya, envoj'e du iley d'Algcr
,

^ Paris. An VII. Execution du nommi Boimard,

conimissaire du pouvoir executif , convaincu de

s'etre inlroduit chez lui avec de fausses clefs , 149.

* Albitte ain6. An 1792. Est de^i^ne conime

ayant rc^u des sonimes du ministre Narbonne ,

par I'interm^diaire de Lacroix, 276.

Agen ( ^veque d' ). l^oy. BoNNAC.

Albret ( le grand s^nechal d'). An 1789. A 4

nonce le rehis lait par le cointe d'Artois d'accep-

ter la deputation de Tartas , 3.

Alexis ( Alrxandre ) , de Laroque-Bnissane
,

d(5partenient du Var. An VI. Est arrete conime

^niigri , 295.

* Allard, conimissaire national du district

de Rieux , et ensuite depule a la convention na-

tionals. An IV. Est conipris dans la loi d'am-

nistie du 4 bruniaire , i^!^.

Allier
,
pr^tre. An II. 1795. Est exi5cut<5 a

Mende comma chef des rebelles de JalJjs, 25.

* Alquier. An 1792. En mission k Lyon ,

rend romple de I'arreslation de divers fournisseurs
,

326 et 33o.

* Ambers (Merle d' ) , colonel du r<5gi-

ment Royal-Marine. An 1790. Est denonc^ pour

les mauvais traitemens qu'il fait essuyer aux soldats

de son regiment, 192. {Voy. Ambers et Ambert
qui ne font qu'un ).

AlviYON , dii|)iile dii .Tiira a la convention na-
tionale. An II. 179^. Signataire de pnitcstaiions

centre le 3! tnai
, est decrt'tt^ d'arre^talion

, 277
et 278. — An III. Et rappele dans le sein de I'as-

seniblee , 80.

* Ancouleme ( ci-devant due d' ) , An VI.
Suit le prdtendant a Mittau , 218.

* Antoinette (Marie), reine de France.

An 1791. ( Pour les details de sa fuite au 20 juin
,

voy. Louis XVI). An 1792. Merlin de Thion-
vilie propose de la faire accuser devaiit les tri-

bunaux, 3o2. —An !.« 1793. Lettre de Cr(5qul-

Montmorenci , demandant qti'on lui fasse son pro-

cess , 167. — An III, Details d'un projet qui

avait pour but son enlevement du Temple , et

qui ^tait concerte entre la ci devant comtesse de
Roche- Chouart et Hubert , surnomme le Phe-
Duchene, lyS.

* Antonelle. An II. 1793. Jur^ du tribu-

nal rdvolutionnaire , d(?clare , au nom du jury
, que

sa religion ii'est pas sufKsammeiit ^clairde dans

le proces de Brissot et co-acrusi5s, 36.

* Antraigues (ex-comte d' ). An III. Prend

a Veronne le titre de inlni.->tre du regent, 218.

Arbaletier
,

juge de paix k Paris. An II.

1793. Depose, au tribunal r^volutionnaire , centre

78 *
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Valaze , dans le prcces de Brissot et co-accuses

,

36.

AnnAGON (d' ) , agent de France, a Bristol. An
1792. Reclamatio.T contre la denonciation que

Chabot a faite de lui , 63.

Akras ( revenue d' ). Voy. plus bas CONZIE.

* AR.TOIS ( le conite d' ). An 1790. L'assemblee

ordonneun rapport sur ses dettes , 2G4.

—

An 1791.

Sa reponse a la leltre du regiment de Berwick,

dcierteiir de France, 226. — An 1792. D^non-

cialion d'une piece et^blissant la coniinuation de

son traitement, conime colonel-general des Suisses

et Grisons , 28. — Temoignages de niecontente-

ment donni^s par le roi , ;i I'occasion de son traite

avec le prince rt^gnant de Huhenlohe, gS- — Re-

duction de sa table aux depens de l.Tquelle four

nit le roi de SarJaigne, 124. — An IV. Coinci-

dence de sa tentative de debarquenient sur les

coles de France, avec les mouvemens de Conde en

Suisse , 21.

* AUBRY (Frangois), dispute k la convention

nalionale. An IF. 1793. Signataire de protesta-

tions contre le 3i niai , est decr^te d'arrestalion
,

277 et 278. — An III. Et rappele dans le sein

8e I'asseniblee , 80.

AucH ( eveque d' ). Voj: Latour - DuPlN-

MONTAl-BAN.

AUGIER, depute aux ^tats-generaux. An i-go.

Sa reclamation relative a I'appel nominal sur le ren-

Toi des ministres , oo5.

AVTUN ( eveque d' ). Voy: TalLEYHAND.

B.

* DAILLY (Sjlvain) , maire de Paris. An 1792.

Renseignemens deniandes sur les cartouches deli-

Trees aux gardes-frangaises , et signees de lui , 28.

* Ballard, cur^. An 1790. Pr^te son ser-

ment civique et religieux, 062.

* Barbaroux, conventionnel. An 1792. Com-

munication d'une lottre I'tablissant I'existence d'un

complot pour se defaite de lui , 3o5.

* Barlow ( Joel ) , anglais. An 1792. Est I'un

des signataires de I'adresse de la societe de Londres

k la convention . acconipagnant un don patriolique

de souliers pour les arniees, 334.

BAR
Barrvel (Etienne). An 1791. Publie un

plan d'education nalionale , 2o5.

* Baudot, conventionnel. An I." 1793. Pro-

position de I'envover en mission a Toulouse ,

184.

Baudrais (la citoyenne). An 1.*^ 1793. Sa

lettre au nom de la Societe fraternelle des deux

sexes, seante aux Jacobins de Paris, 271.

BAV3IIER. An 1791. Notice de son ouvrage

intitule : De la Monarchiefrangaise , 2i5.

* Bayle ( Movse ) , depute a. la convention

nationale. An II. i794' 1*311 decreter I'insertion

au Bulletin d'une adresse des Jacobins , 358.

— An III. Est denonce par Barras et Fr^ron ,

comme accusateur de Marat , et fauteur de la

contre-revolution du Midi , f).

* Beaulieu , niinistre des contributions. An
1-92. Est rtmplace par Leroux-de-Laville, 11 3.

Bedrunne , ancien ofBcier du comte d'Artois.

An 1792. Declaration de lui , citee par Chabot

dans sa denonciation contre le couiite autricliien
,

i58.

* Belair
,
general. An 1792. Notice de sob

ouvrage intitule : Defense de Paris et de I'Empi-e
,

205.

* Benjamin- Jacob , fournisseur. An 1792.

Decrct qui renvoie au ti r' unal de Rhone - et-

Loire la poursuite des accusations portees contre

Jii , 343.

* Bernard, de Saint es ( Andre - Anloine ),

depute a la convention nationale. An II. 1794.

En mission a D jon , ecrit qu"il fait arreter el tra-

duire au tribunal r^volutionnaire les aristocrates de

cette ville , 169.

Bernard , ex-proeureur-syndic du district de

Lon^wi. An IV. Sa reclamation relativement au

d^cret d'accusation rendu contre lui lors de la

prise de cette ville par les Prussiens , 2i3.

* Bernardin-de-Saint-Piehre. An 1791.

Notice de son ouvrage intitule : La Chaumiire

indienne
, 4'-

Bertin , slenographe. An 1792. Son article sur

les avantages de la stenogiaphie , 211.

Bexon, de Remiremont. An 1790. Precis contre

lui, et pour Bris;ol-de-Warw i'le , 288.

* Bigoi-de-Sainxe-Croix. Ak 179a. Est
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»ignaU comme llvrant le gouvernement frangais et

rassenibl^e nationale au m^pris des puissances de

I'Europe
, 48-

Bigot-DE-Verniere , cure de Saint-Flour,

d^putii aux E'.ats-g^neraux. An 1791. Prtte le

serment civique et religleux
, 4-

* BLAr)c-DE-SER.VAL. An I'/Qo. Sa corref-

pondance avec M, dc Caraman sur les troubles de

la Provence
, 77 et 79. — An III. Depute des

Bouches-du-Rlione a la convention nationale , fait

renvoyer aux comitt^s un arr^ti des representans

en mission dans ce departement, relalif a la mise

d'Arles en ^tat de siege, 178. — Annonce qu'un

rasseinblement veut forcer les portes de I'asseni-

blee , 180. — Dit k Aubry que les niilitaires qui

se trouvent a Paris et qui ont deniande a voter

sur la constitution , sont des patriotes reniplaces

par des royalistes , 354. — ^^ 1^- Obtient la

mise en liberty du citoyen Favier , d'Arles, 17.

* Boh AN ( Alain) , depute du Finistere au con-

seil des cinq-cents. An V. Attaque le projet de

Lemerer sur les domaines cong^ables , conimc

tendanl a rdtablir la fcodalilc, i5i.

* BoNNARD , ex-comniissaire du pouvoir exd-

cutif. An VII. Condamne k mort pour tentatives

de vol chez I'envoy^ du dey d'Alger a Paris , re-

clame , en faveur de sa moralile et de son patrio-

tisme , le t^moignage de plusieurs representans et

directeurs , 121.

* Bonne-Carrere. An 1792. Est accus^ par

Ribbes d'etre Win des agens de la faction d'Or-

leans ; deniande de sa mise en accusation, i58.

Bonneville , d^serteur du regiment des chas-

seurs inip^riaux-russes. An 170)2. Est massacre par

les bataillons frangais le Mauconseil et le Repu-

blicain
;
proces-verbal de la municipallte de Rii^tel

,

constatant qu'il vcnait se ranger sous les dra-

peaux de la r^publique; discussion k cette occa-

sion, 293.

Bordeaux ( archeveque de ). Voy. Cham-
riON-DE-ClCE.

* BoREL (Durand), depute de I'Oise au con-

seil des cinq - cents. An IV. Fait r^soudre la

mamere de mt tire en jiigement les sourds et muets,

£i5. — An V. Adopter un projet sur la conser-

vation des litres et papiers acquis k la republiqae
,

B O U 62 J

24. — Et un autre pour rendre I'usufruit aux pro-

prietaires des maisons canoniales, 108.

BoucHESEicHE, honime dc lettres. An 170)1.

Annonce de sa Geographic
, 91.

Bourbons ( les ). An 1792- La convention na-

tionale , sur la demande de Buzot , ordonne leur

expulsion de la rdpublique, a ['exception d'Orleans-

Egalile , 353. — Suspension de ce decret , oSG.

— Nolification de cette dernicre decision par des

courriers extraordinaires , 357. — Fox ddplore leur

sort au parlenient , 061. — An I.^'' 1793. Propo-

sition d'expulser cette fami'le, 23 et 24. — Rap-

port kcesujet invoqii^ , 5i. — Leur bannissement

demande par la societe d'Amiens, 85. — Fiobes-

pierre provoque leur expulsion , 88. — Mesures de

surete prises contre plusieurs indivldus de cette

faniille
, g4, gS et 97. — Decret portant qu'eux

,

leurs femmes , leurs enfans , seront gardes en

otages des commissaires de la convention, et r(5pon-

dront de leur suret^
, 99. — Autre pour la trans-

lation a Marseille de ceux sur qui porte cette

mesure , a I'exception de ceu: detenus eu Temple
,

100, — L'opposition du parti de Robespierre a leur

bannissement citee comme source du sjstcme de

I'appel au peuple , io3. — Etaient , d'apres Ver-

gniaud , I'objet des projets de Dumourier : pro-

position de meltre a prix la tete de ceux qui sont

en fuite ; tumulle violent a cette occasion , 104.

— Annonce de leur translation a Marseille, ibid.

— Nouvelles demandes de la mise a prix de leur

tete , io5 , 106 et 122. — Annonce de leur deten-

tion k Marseille , 126. — Proposition faite par

Marat aux Girondins de voter la mise a prix de

leurs tetes , afin de rassurer davantage contre les

projets altribii^s a ce parti par Dumourier , 140.

— Details sur leur voyage a Marseille , 147.

— Leltre de Marat, qui renouvtlle la proposi-

tion de mettre leur tete a prix , jS8. — Decret

qui ordonne leur deportation et la confiscation de

leurs biens , 214. — An II. i7g3. Propositions aux

Jacobins et a la convention contre Its divers membres

de cette iamille , G6. — AN II. 1794. Mesures

itivoquees contre les restes et rejetons de cette fa-

niille , 365. — An III. Rapport de Cambacerfes

contre leur mise en liberie ; tuniulte a I'occasion

d'une opinon pontraire de Brival , i25. — Dubois,
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Crance pronose le maintifen du d^cret de di^por-

tatioii et de confiscation rendu contre eux , 228.

.^La confiscation est maintenue , 229. — An V.

Loi pour leur deportation , en execution des de-

crets prec^dens, 35o. ( f^<y. les individiis de cotte

lamille a leurs nonis , et princes fhais^ais plus

ba«. )

BoURDEiLLES , e-x-^v6i:]ue de Soissons. An 1791.

Ponrsuites contre lui pour un ^crit dont il est

auteur , 77.

* BoL'RDON ( L(5onard ) , dt^put^ a la conven-

tion nationale. An II. 1793. Dispose contre Brissot

et co-accusos au tribunal revolutionnaire
, 5o.

* BoURET ( Henri-Gaspard-Cliarles ) , nienibre

du conseildes anciens. AN IV. Propose d'approuver

la r(5.solution qui annulte les (Elections de Saint-

Alban , departonent de la Lozere , 166.

BoUTRlN ,
depul(5 a rassembiee rationale.

( Inconnii ; cm PouTRAlN. ) An 1791. Propose

une nouvelle redaction de larticle portant qu'au-

cune loi ne pourra etre renjne sur I'^tat des

personncs non-libres cjue sur I'avis des assemblies

coloniales , i55.

Brienne ( M."*^ de ). An 1792. Ses declara-

tions a Bruxelles citees par Cliabot dans sa ddnon-

.ciation contre le coniite auliichien , i38.

* BriSSAC, commandant la garde du roi. An
1792. Est accuse de traliison parChabot, dans sa

denonciation contre le coniite autricliien , i58.

* Brissot , conventionnel. An 1792. Commu-
nication d'une lettre tendante a prouver I'existence

d un complot pour se defaiie de lui , 3o5.

Brunelly , adjiidant - major de la place de

Verdun. An 1792. Est accuse d'avoir arbori la

cocarde blanche le jour du bombardenient
, 3o4.

BULGAKOW (M. de) , niinistre russe. An 1790.

Est envoT^ au congr^s de Jassy , l^S. — An I.'i

1793. Encourt la disgrace de Catherine , igS.

G.

Bambini, artiste compositeur. An 1791. Auteur

de la iMisique dc NantiUe et Dagobert , 282.

Candeille , artiste compositeur. An 1791. Ar-

ticle sur sa musique de Caslor, 168.

* Carion , cure dlssy - I'Eveque. An 1791.

Rapport sur son allaire , et decrct ordonnant son

CAR
<5largissement, et le renvoi aux tribunaus , s'il v a

lieu
, 78.

* farra ,
journaliste, depuis d^put^. An 1790.

Reponse k ses assertions sur la Belgique , 337.

CERiSiEa. An 1791. Notice de son Histoire des

Proiinces-Unies
, depuis I'expWition des Cimbres

jusqu'en 1751, 11.

Champein, litterateur. An 1791. Notice de sa

piiVe intitulee; Les Espitfgleries de garnison , 278.

* Chancel (Jean-Nestor)
, g^n^ral de bri-

gade a rariuee du Nord. An II. 1794. Est con-

damiie Ji mort par le tribunal revolutionnaire, 173.

* Chasset, d(?putt' aux Etats-geniraux. An
1789. Est tMu sicri'taire, jo5.

* Chenier ( Marie- Joseph ). An 1791. Ana-

lyse de sa pi^ce de Calas , ic)i.

Chouan ( Francois ). An II. 1794. Est tue h la

Jete des brigands de I'Ouest , auxquels il a donn6

son nom , i4o.

* Christine (Marie) arrliiduchesse d'Autriclie
,

soeurdeMaric Antoinette, et gouvernante des Pajs-

Bas. An VI. Mort de cette princesse , et notice sur

son liorrible cel/'brite par le siege de Lille , 292.

CiciLLE. An 1790. Auteur d'un precis meilio-

dique pour le radial des droits f^odaux, 121.

Clugny
,
gouvcrneur de la Guadfloupe. An

1792. Mande a la barre de I'assembl^e l(^gislative
;

motion de Quinette en sa faveur , iqi.

* CoLLAUD-LA Salcette, abb^ , depute du

Dauphin^ aux Etats-g^neraux. An 1790. Propose

de reduire i mille ^cus le traitement de tou« les

ben^ficicrs , 20. — Demande qu'on aille aux voix

sur-lechamp , puisqu'on ne vent pas d^lib^rer sur

!e projet concernant la suppression des dimes et

I'entretien des ministres du culte, 102.—Fait ordon-

ner I'impression et I'envoi d'un niandement patrioti-

quedelevequed' Angers 1G8.—Preleleserment civi-

que, quoique n'^tant pas fonctionnaire public, 36a.

* Collin - d'Harleville. An 1791. Notice

de sa comedie de Jtloni/Vur f/ff Crac
, 76.

CONZIE (de) ci-devant 6vcque d'Arras. AN
1792. Ses intrigues en Espagne contre la France ,

g.— II e.st d^cri^t^ d'accusation, 298.

* CoHMATlN , chef de chouans. An III. Bailleul

le fait traduire au tribunal militaire
,
pour viola-

tion de la paix , Sao.
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COHNECERF ( mai'.aaic ) ncgociante. An 1789.

L'une dt'S dames olTrant , avtc les fenimcs artistes,

le prer.iier don pali iolitjue forme delenrs bijoux , 54-

CoUBE ( J. Cli. ) , depute du Tarn k I'assens-

blee Idgi.slative. An 1792. Est dcnonce par Cliabot

comrae signataire d'uri dcrit de la deputation de ce

departenient , i58.

CouDRiN , d^piit^ a I'assembl^e nationale. ( In-

connii
;
presume Pouthain). An 1790. Vote

pour le mode de liquidation de la delte publicjue

par les a.ssignats-rnonnaies, 254-

* Cousin , mtmbie du bureau central de Paris.

An IV. Coniparait k la barre des cinq- cents pour

s'expliquer sur des mandats d'amener lancis contre

des rt-presentans du peuple ; declaration qu'il n"j

a pas lieu a inculpation contre lui , 292.

* CoUTHON , depute du Puy-de-U6me k I'as-

sembl^e legislative. An 1791. Fait fixer le cere-

monial a observer lorsque le roi se presentera dans

rassembWe , ayg.

* Couturier (J. P.), depute de la Moselle

a la convention nationale. An II. 1793. Annonce

que tous les pretres d'Etampes se marient
, 42.

D.

*. L) AgueSSEAU. An 1792. Est arcus(5 par Cha-

bot de rassenibler chez lui des couiiles de conspira-

teurs , 1 58.

* DalAYR AC. An 1791. Estauteurdela miislque

de Camille
, 90. — Et A'Agnes el Olisner , £85.

Daims. An 1792. Est un des Anglais signa-

taire d'une adresse a la convention nationale , 3o4-

* Dandre, d/put<5. An 1789. Ses observa-

tions contre les d^penses inutiles
, , portees au

eompte di's finances de Nerker , 38.

* Dantilly. An 1790. Publie un prospectus

de la vie publique et privie des deputes a I'assem-

b!ee nationale , 284.

Decabibon , cveque de Mirepoix. An 1790.

Est denonce comma signataire d'une leltre incen-

diaire , 52(3.

* Dejaure. An 1791. Notices de ses pieces,

Le Franc Breton, 4g. — An VII. Et Montana
et Stephanie

, 210.

* Dejoly , lieutenant de maire de la ville de
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Paris. An 1790. Cause cntPe lui ct Raj , cx-

lieutenant-gf^.nrral de police a Lyon, 1S7. — An
1792. Est nomm^ secretaire du conscil du roi,

192. — An I.^'' 1793. Ex - ministre , est arrfitc

avec son secretaire
, 224.

—

An II. 1795. Et dicr^t^

d'acciisation ,91.

* Delessart. An 1792. Accuse de traliison

dans la dcnonciation de Chabot contre le comile au-

tiichitn, i58.

* Demandre (I'abbe). An 1790. Un d^cret

lui accorde 5. 000 liv. pour I'invention d'une ma-

chine hydraulique , 289.

*Demoustier, litterateur. An 1790. Notices

de ses coniddies iVAlceste <i la Campagne , 342.

— An 1-791. Et le Divorce, 199.

Dennebat , nigociant en Hainault. An 1792.

Proposition de lui rcndre 19,400 llv. saisies sur la

frontiere ; discussion a ce sujet , 120.

* DepeRE ( Malliieu ), d(^pute de Lot-et-

Garonne au cunseil des anciens. An IV. Fait ap-

prouver la resolution qui replace a Soissons I'ccole

ccntrale du di^partement , i65. — An VI. Vote
contre celle qiii ^lablit un impot sur le tabac , 216.

Desade , litleratcur. An 1791. Notice de son

ouvrage , intitule : Les EJfeis du Liberlinage
, 3io.

* Desfontaines, litterateur. An
1 790. Notice de

sa piece , intitulee : JjC Tombcau de DesUles , 34 1.

Desfontaines ( R<5ne ) , membre de lins-

titut national. An VII. Annonce d'un de ses

ouvrages , intitule : Flore Atlantique , 28.

* Desforges. An 1790. Notice de son op^ra

comiquc de Joconde , 261.

Deshaies , artiste et compositeur. An 1791.

Est auteur de la musique de Zelia, 309.

* Desilles. An 1791. Diame ou sa mort est

c^lebr^e, 341.

DesmotteS. An 1791. Reclamations relatives

a I'afl'aire du faubourg Saint-Antoine, ou il est im-

plique , i63.

* Desmoulins (Camille). An 1789. Inculpe

pour ses liaisons avec Mirabeau et ses ouvrages

deniocraliques dans les pieces relatives a la pro-

cedure sur les ^v^nemens des 5 et (i oclobre ,

pages 164 et suii'aiites des pieces jusiificatives.

Desvarennes , medecin. An 1790. Ses re-

clamations au num dts nicdecins du roi , 365.
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* Detrouville. An 1791- Decret qui ordonne

I'exanien d'une machine hjdraulique de son inven-

tion . 36.

De\'aux , dcserteur du regiment de chasseurs

Impcriaux-Russes. An 1792. Est massacr^ par les

bataillons frangais le Mauconseil et le Republicain ;

proces-verbal de la municipalite de Rlielel , cons-

tatant qu'il vcnait se ranger sous les drapeaux

de la republicjue ; discussion a cette occasion , 2gS.

Devoisi:^S , avocat, depute do Toulouse aux

Etats-generaux. An 1790. Propose aux deputes

dabandonner le quart de leur trailement pour

la contribution patriotiqiie, 86.

Deyeux. An 17S9. Est membra du tribunal

de police a la municipalite de Paris, 97.

* DflViLHE. An I.'^'' 1793. Proposition de Ten-

vover en mission a Toulouse , 184.

* Dlbuisson , litterateur. An 1791. Notice

de son opera de Zelia , .S09. — Et de sa tra-

gedie, intitulee : Trasi'me et Timaghnes , 33i.

* DUCIS. An 1791. Notice de sa tragedie ds

Jean-Sans-Terre , 282.

DuCLOS , litterateur. An 1791. Article concer-

nanl ses Mimoires secrets sur les regnes de Louis

X.IT' et de Louis XV , 26.

DucRoiSY (Olivier Sauvageot- ). An IV.

Est nomme secretaire - redacleur du conseil des

anciens
, 44-

* Dvcuuix. An 1792. Son arrestntion a Pe-

riauenx , comme sc^dilieux et distributeur des

feuilles de Marat , 552.

DULEAU ( J. Marie ) , archeveque d'Arles. An
1792. Est I'une des premieres victimes des mas—

^cres de septembre , 25o.

* DUMANIANT. An 1791. Notice de sa tra-

gedie , intitulee : Les T'engeances , 555.

* Du^iouRiEK. An 1792. E>t accuse par

Ribbes d'etre un des agens de la faction dOrleans,

pour laquelle il fournit les fonds ; deraande en

consequence de sa mise en accusation , i58.

DuPERRET. An II. 1794- Deplore, aux Ja-

cobins , la liberty rendue a des nobles et a des

pretres; invite les patriotes a aller en foule dans

les grouppes et h y prouvcr que la tyrannic ne

les a pss plus ebranles que Texplosion de la pou-
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drerie de- Crenelle n'a ebranl^ la monfagne du

Champ-de-Mars , 349.

* Duport-du-Tertre. An 1792. Est ac-

cuse de trahison dans la denonciation de Chabot

contre le comit^ aulrichien . i58.

DuROURE ( Louis-Henri Scipion ) , homme de

lettres. An 1792. Est charj^^ par le conseil ge-

neral de la commune de Paris d'examiner la con-

duite de Roland , 33o. — An I." 1790. Et

deorire I'hijtoire du 3i mai , i53.

* DuSAULX , litterateur , depute a la conven-

tion nalioiiale et depuis au con.^eil des anciens.

An VII. Observations sur son ouvrage , inti-

tule : De mes Rapports m'ec J. J. Rousseau , 281.

DUSELIIER , deserteur du regiment de chas-

seurs Imp^riaux Russes. An 1792. Est massacre

par les bataillons frangais le Blauconseil et le

Republicain ;
proces-verbal de la municipaliti? de

Riietel , cons'.atant qu'il venait se ranger sous les

drapeaux de la republique ; discussion k cette

occasion , aqS.

E.

liiLiSABETH ( madame ) et sa soeur. An VI.

Petition de leur nourrice , reclamant une pension,

274-

E^IBRVN (I'archev^que d' ). T'oy. Leyssin.

* ESNAULT , depute de la Haute - Loire a la

convention nationale. An I."' 1793. Vote l"envoi

aux departemens du compte sur la situation de

Paris
,
par le maire de cette ville , et la repres-

sion dfs mesures arretees par le d^partement do

la Haute -Loire
,

pour la formation d'une garde

departementale, 8.

Esperou ( Bernard ) , depute du Tarn a I'as-

semblee legislative. An 1792. Est accuse de ro^a*

lisme par Chabot , i58.

* Eyji.vr ( I'abbe d' ). An 1789. Soulient la

propriete du clergi sur ses biens, 73.

F.

r AERE d'Eglantine. An 1791. Anahse de

son Intrigue epistolaire, 170.

Fache ( Jean-Etienne), di5put6 de I'Aisne ;\

rasjeniblce legislative. An 1792. Rend compte

de
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de I'enlfevcnient de papiers qu'il a eprouve par la

violence de gens a lui inconnus, 4^.

* Faure ( P. J. D. J. ) , deputd de la Seine-

Inf^rieure a ia convention nationale. An 1792.

Propose de laisser la vie a Louis Capet , 334-

•^ Demande le rapport du decret portant qu'il sera

Juge par la convention , et vtul qu'il le soil par

une liaute -coiir, 365.

Favard fib, litterateur. An 1790. Notice de

sa pi^ce intilulee : J^a Famille riunie , 046.

* Favras ( le marquis de ). An 1791. Est re-

pr^sente , par Robespierre, comnie ajant ete sa-

crifie a Monsieur , iij8.

* FlEVEE. An 1791 Notice de son drame

Ivrique intitule : Le Couvent , 539. — An V.

Est deport^ comme journaliste au 18 fruclidor , 357.

* Flins. An 1791. Notice de sa com^die in-

titulee : le Mari directeur , 66 et 319.

* FOLNEY , commandant a Avignon. AN 1792.

Lescene- des - Maisons d^nonce sa conduite inci-

viqtie , 109.

* FOURNIER , A\t\'amiricain. An 1792. Trans-

mission a la convention d'une lettre de lui , ou il

expose le projet de se defaire de Roland et de son

parti , et de donner la dictature a Robespierre , 3o5.

* Frederic-Guillaume II. An 1789.^^131

de Liege reclame sa protection , 127. — Conside-

rations sur sa conduite politique envers les Li^geois

et les Brabancons , 129. — Sa protection attendue

par les princes possessionn^s en Alsace , contre les

d^crets de I'a.ssemblee nationale, i3o.

* Frost. An 1792. Est nn des anglais signa-

taires d'une adresse a la convention nationale

,

334.

GausserAND ( L. G. ) , depute du Tarn a

Tassemblee legislative. An 1790. Accus6 de roya-

lisme par Cliabot, i58.

* GERARD-MENNiER,dcBruxellts. AnII. 1794.

Est cite comme ayant donnc des secours k Drouet

pendant sa detention , 367.

Gin, litterateur. An 1791. Sa traduction des

Harangues politiques de Demosthenes, avec des

notes relatives aux ciiconstanccs, 24-
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Table alphabetique.

Gives ( P. ), marchand. An 1792. Ses de-

clarations a la municipalite de Mortfigne , citees

en preuvedes complots d^nonces par Chabot, i58.

* Givois. An it. 1794. Est nomm^ sub^titut do

Fouquier-Thinville au tribunal revolutionnaire,

au 22 prairial , 264.

Goubert, cure de Bellegarde et depute aux

Etats-g^n6raux. An 179^. Prete son serment civi-

que ft religieux, 3. •

GouSMARE, ing^nieur en chef de la place de

Verdun. An 1792. Est denonc^ comme ayant con-

tribu^ ^ la livraison de cette villa aux Prussiens , 3o4.

Grenoble ( I'^veque de ). ( Voyez Dulau ).

* Guadet. An 1792. Communication de pieces

^tablissant le projet de se defaire de lui, 3o5.

GtJDIER , depute a I'assembk'e constituante,

( Inconnu ). An 1790. Combat la proposition de

Mauri tendante a soumettre a une rehabilitation

publique les parens des condamn6s, 23.

GuiLLARD , auteur dramatique. An 1791. No-

tice de son op^ra d'Elfrida , 355.

GuiNOT , depute du Morbihan au conseil des

cinq-cents. An Vll. Fait un rapport sur les elec-

tions de Seine et-Oise , 23i.

* GuYETAND. An 1791. Notice de sei Pohies

diverses , 26.

H.

* Hastings (Warren-), accuse de haute-

trahison en Angleterre. An II. 1794- Particula-

rit^s sur sa vie , 186.— An III. Fin de son proces
;

il est acquitte , 236.

* Hebert. An J792. Est charge par la commune

de Paris d'exanilner la conduite de Roland , 33o.

* Herwin , d^put6 de Flandre aux Etats-g^n^-

raux. An 1790. Fait accorder une indemnite k

Dubuque et Chapelon , armateurs de Marseille et

Dunkerqne, 348.

* Hoffmann , litterateur. An 1790. Notice

de sa piece d'Euphrosine ou le Tyran corrige , 252.

Houdet , depute de Meaux aux Etats-g^neraux.

An 1790. Propose d'admettre sous la sauve garde

de la loi , Laborde , habitant de Crecy
,
poursuivi

pour affaire de grains , log.

* HuGVES (Victor ). An VI. Est nomrae agent

J 79
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du directoire aux hles-du-Vent , i8g. — An VII.

Et envoy6 k Cayenne en la meme qualite , 34ti.

HuRET , d^put^ a I'assembl^e legislative. ( In-

connu. ) An 1791. Propose de laisser les pretres

a la charge des paroisses, et de poursuivre les per-

turbateurs par la voie des tribunaux, ;^^8.

I.

Imbert , litterateur. An 1790. Notice de sa

pi^ce intitulee : Les Deux-Noms , 282.

J.

Jacotier, deserteur du regiment de chasseurs

Imp^riaux-Russes. An 1792. Est massacr^ par les

bataillons fran^ais le Mauconseil et le Republicain ;

proc^s-verbal de la municipality de Rh^tel , cons-

tatant qu'il venait se ranger sous les drapeaux de

la republique ; discussion a ce sujet, agS.

* Jadin. An 1790. Est auteur de la musique

de Joconde, 261.

* Jesse, de Beziers, depute aux Etats-gene-

raux. An 1790. Son opinion en faveur des por-

teurs de billets de retenue , 53o.

* JUIGNE ( Leclerc de) , archeveque de Paris.

An 1790. Sa fuite justifi^e par d'Epremcsnil , et

par quelle raison , 6. — Bailly et Lafayette nient

I'imputalion qu'il leur a faite de I'avoir conseill^e , 8.

* JuLiEN-SouHAiT. An V. Fait un rapport sur

les operations de la liquidation de ladettepublique,

18. — Dit que la Belgique peut contribuer an-

nuelltment pour cent millions, cinquieme de son

revenu , 09. — Amende le projet sur les moyens

coercitifs pour faire rentrer les contributions
, 47-

— Combat r^tablissement du droit de passe , 54-

* Jussuf-Pacha
,

grand-visir. An 1791. Ra-

aime le courage des Turcs , 100.

K.

* JVnapen. An 1790. Article de Peuchet sur

le plan d'une socicti de gens de lettres et d'ar-

tisies forme par lui , 252.

* Koch ( Christophe ) , du Bas-Rhin , depute

a l'assembI4e legislative. An 1791. Propose un

K R E
amendement au projet relatif aux princes d'Em-

pire qui tolferent les enrolemens centre la France

au m^pris des trait^s, 334.

* Kreutzer , artiste -compositeur. An J791.

Auteur de la mysique de Paul et Virginit , 24*

L.

* A-'ABARRE ( le chevalier de ). An 1791. Drame
sur son avanture, 191.

* Ladevezze ( PouJADE- ) , redacleur du

Courrier universel. An III. Est dementi par Ma-
thieu , comme ayant annonc^ que le comilt5 de

surete g^ndrale avait choisi trois hommes instruits

pour reducation du petit Capet , 74.

* Lafayette. An 1791. Reclamation relative

h. son affaire au faubourg Saint-Antoine avec San-

terre et Desmottes, i63.

*Lagau, consul-general de la republique a Ham-
bourg. An VI. Convoque les Fran§ais k I'dTet de

prendre part k la guerre centre I'Angleterre , i44'

* Lambert ( la fiUe ). An V. Est invectivee

par Phillip a la haute-cour de Vendome, 243.

* Lambrechts , ministrede la justice. An VI.

Sa lettre pour suspendre le depart des emigres

rentres dont le directoire doit fixer la deportation, 23.

Langle , artiste-compositeur. An 1791. Au-
teur de la musique de Corisandre

, 72.

Langres ( I'evfique de ). Voy. Laluzerne.
* Lanthenas. An 1790. Ecrit sur les incon-

veniens du droit d'dinesse , 353.

* Larcheveque-Thibault. An I.«' 1793.

Est renvoye en France par Sonthonax , 55.

* Larobehie, chef de chouans. An VI. Est

arr^te dans la Vendee , 29.

* Larochefoucault , ci devant due. An I."

1793. Bruit de son arrestation a Bruxelles , 259.

Lasalle , membre du bureau central de Paris.

An VII. Propos qui lui est attribue contre la

commission des onze , 276.

Lasalle-Cezeaux, depute du Gers au con-

seil des cinq- cents. An VII. Temoigne des in-

quietudes sur les bruits de paix repandus dans

un moment d'adversite; repousse I'idee de propo-

sitions honteuses , et reclame un message au direc-;

toire a ce sujet , SSg.

I
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* Lasource. An 1792 Production d'tlneleltre

^tablissant le projet de se defaire de lui , 3o5.

Latouche. An 1791. Reclame contre I'accu-

sation d'avoir excite les ouvriers du faubourg

Saint-Ant oine dans raffaire de Lafayette et San-

terre , i63.

* LatoUR (le comte de ) ,
general autrichien.

An VI. Est deslitu^, Saa.

Latour ( le comte de ) , ^migr^ fran^ais. An
yi. Detail de ses intrigues en Alleraagne, 332.

LATOUR-DU-PlN-MONTAUBAN,eV^(Jued'Auch.

An 1 791. Son interrogatoire , 49-

* Lavalette , officier de sant^. An III.

Membre des Jacobins, est arrets pour propositions

indiscrettps, 26.

Leberton , artiste-compositeur. An 1790. Au-

teur de la musique du Couvenf , 259. — An 1791.

Et de celle des Deux-Sentinelles
, 92.

* Lefebvre. An 1792. Est charge par la mu-

nicipality de Paris d'examiner la conduite de Ro-

land , 33o.

Lefen'RE. An 1792. D^cret ordonnant la lev^e

des scelles apposes sur ses caisses , pour avoir

mis en circulation des monnaies d'argent sans au-

torisation , 242-

Lefebvre-Villebrune. An 1791. Sa traduc-

tion du Banquet des Savans , par Ath^nee , 11.

—An II. 1795. Est nomme garde de la bibliotheque

Rationale, 58.

* Lefiot (J. A.), d(5put^ h la convention

Rationale. An I.*' 1793. En mission a I'arra^e

des Pyr^ni5es - Orientales , donne des details sur

une d^faite des Espagnols , 218.

* Lefort , commandant a Avignon. An 1792,

Lescene-des-Maisons ddnonce sa conduite inci-

vique, 109,

Legard. An II. 1793. Demande , aux Jacobins
,

le renouvellement du tribunal de cassation , 83.

* Lehrbach ( le comte de ). An 1792. Son

adresse pour unir le cercle de Souabe k la coali-

tion , 192.

* Lemierre , litterateur. An 1790. Notice de

«a tragidie de Barneveldt , i85. — An 1791. Et

de cellede Guillaume-Tell , 2i5.

* Lemoine , artiste compositeur. An I79i.

Auteur de la musigue d'El/rida , 355.
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* Lenoir , ex-lieutenant de police. An 1791*

Article tendant h. le justlJier de I'imputation

d'avoir trempe dans le pacte de famille , cfi.

Leroy, depute i la convention nationale. (In-

connu ; cru Beffroy ou Duroi , ou Roy ).

An 179'J. Pr^sente des mesures coercitives pour

I'approvi.sionnement des martlics , Sao. — Ses

observations sur le projet de d^cret concernanl le

mode de jugement des certificats et des questions

de formalites relatives a I'emigration , SaS. — S'op-

pose k ce que les soldats mutil^s par la trahi.'on de

Louis XVI soient presens qnand il coniparaitra, 362J

* Lescene-des-Maisons. An 1792. En

mis.sion a Avignon, d^nonce la conduite incivique

deFolncy et Ltfort, commandant dans ce pays, icg.'

Letellier (madame), soup9onTi^c ^migree.

An 1792. Compte demand(5 par le mini:tre Ro-

land sur Tenlfevement par des commissaires de

la commune de Paris h Haussy-le-Franc , d'effct*

et argenterie i elle appartenans , 3i3.

*Levai.lois ( Jos. J. B. ) , depute de la

Charente - Inf^rieure au conseil des cinq - cents.

An IV. Son opinion sur le jugement des prisea

maritimes , 204.

* Leyris-Desponchez. An 1791. E.t rem--

plac(5 dans revechd de Perpignan par Diville , 43.

* Lindet (Robert), ex - conventijnnel. All

IV. Pii'ponse k sa note contre Lanjuinais, 261.

— An V. Co-accusi de Bobeuf, debats a la

haute cour k son sujet , 2i3.

Louis XV. An 1790. Notice des Memoires,

de son regne , 34i-

* Louis XVI. An 1791. Publication d'une

adresse k ce prince , sous le nom des bom

frangais , 229. — Rixe au Palaic - Royal k I'oc^

casion d'un toast a sa sanl^ , ibid. — Demande de

sa liberte
,

publifee au nom des cours de I'Europe ,

menagant , en cas de refua , la France de leuc.

vengeance , 255.

^ LOUVERTURE (ToUSSAiNT ) An IV. Rend

compte des troubles survenus a Saint-Domingue

et de I'arrestatiou du g^n^ral Laveaux par les

citoyens de couleur , dils mulatres , 3io. — An
V. Annonce I'ameiioration de la culture , et le

retour des noirs k I'ordre ; fait I'^loge de Son-

thonax , et s'en refere aux npports de Laveaiuc

79*
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8ur les ivenemcns , 2G5. — Remporte une victoire

sur les Anglais et les emigres reunis , zc\5. — Com-

mande le blocus du Port-au-Prince, Siy.

Louvois (niadame). An lytp. Denonciation

d'un amas d'argenterie chez elie , k Haussy-le-

Franc , 217. — Compte demand^ par le ministre

Roland au sujet de la saisie qui en a ^te faite, 3i5.

LusiGNAN, commandant I'artillerie An 1792.

Son arrestation au moment ou il desertait, 218.

M.

* JMaignet , depute a I'assembl^e legislative, ct

ensuite a la convention nationale. An 1791. Se

plaint des insulles que lui a.faites un ofilcier de la

girde nationale, 282.

—

AnI.*' 1795. Fait rendre un

decret d'indeninites pour les citojens qui eprouvent

des pertes imprevues, 53. -»-Autres dans le cas des

ravages de Tennemi , 60.

MalaRTIC, fr^re du depute. An 1790. Ecrit

centre les protestans de Montauban ; est lui-menie

signale comme capitaine drins les compagnies dont

I'organisation est suspecte, iSy.

Margarot (Maurice). An 1792. Transmet a

la convention nationale I'adresse des socieles poli-

tiques d'Angleierre , contenant leur voeu pour les

succfes desFrangaisetle triomplie de la liberte, 3 10.

* Marino. An 1792. Est charge par la commune

de Paris d'exaininer la conduite de Roland, o3o.

Marsant (Theodore) de Toulouse. An II.

1794. Est envoje au tribunal revolutionnaire
,

comme agent de la faction de I'^tranger , 267.

— Et condamn^ h mort , 278.

* Marsollier. An 1791. Notice dc sa piece

de Camille ou le Souterrain
, 90. — Et de son

drame sur Laharre , 191.

* iVIARTIN. An 1 792. Est cbarge par la commune
de Paris d'examiner la conduite de Roland , 33o.

Maussion ( Etienne-Thomas ) , ex-intendant

de Rouen. An II. 1794- Est condamne a mort au

tribunal revolutionnaire, 162.

* Mehul. An 1790. Auteur de la muslque

A'Euphrosine , 262. — An 1791. Et de cclle de

Cora , 5i.

* Merlin , de Douai , ex-directeur. An VII.

Projel ter.dant a admetlre la denonciation de Ruelle

M E R
contre lui; discours de BertranJ , du Calvados;

contrc la marche suivie dans cette affaire ; coniild

gi'neral a ce sujet , 024 et SaS. — Declaration du

conseil des cinq-cents qu'il n'y a pas lieu a ajour-

nement sur le projtt relalif a sa llli^e en accusa-

tion , 327. — Delailssur la discussion secrelte qui a

eu lieu a cet egard , 328.—Nouveau comit^ secret ,

33o. — Depouillenient du scrutin sur les trois de-

noncialions portees centre lui et ses collogues; dif-

ficult^s survenues a cetle occasion , 332. — Les

denonciations ne sont point admises , 334 *^^ ^35.

Merodiere. An 1792. Sa Icttre k Dubaii-

CoIHriha!, declarant les aveujt que lui a fails Fourriitr,

I'americain , sur la necessile de se defaire de Ro-

land, Brissot et aulrts , et ue conferer la dicia-

ture a Robespierre, 5o5.

Messonier. An IV. Prevenu de conspiration;

citation de divers representans comme temo.iis

dans son .nffaire, 3i2.

* MlLLlN. An 1791. Notice de ses j4nli(ji,iles

nationales , .3.

* Mirabeau , aine. An 1791. Petition du de-

partement de Paris pour son inhumation dans 1"^-

glise de Sainte Genevieve
, qui serait consacr^e

u recevoir les cendres dts grands-honimcs ; et de-

cret a ce sujet
, 94.

Mirepoix ( I'eveque de ). T'ojez plus haut

DECA31BON. '

Monero , cur^ ( Inconnu ; cru MONNEL). An
1791. Parle dans la discussion sur le titre de prince

propose pour la famille regnante , aSg.

Monnier, ceirituronnier. An V. Accuse contu-

max dans I'affaire deBabeuf; d^batsason sujet a la

haute cour de Vendome, 21 5.—II est acquitt^, 262.

* Monsieur , frcre de Louis XVI. An 1791. Sa

reponse a la lettre du regiment dcBtrwick, diserteur

de France, 22G. —Son arrivee a Coblentz , 329. —

•

An 1792. Temoignages de mecontentement donnas

par le roi ."i I'occasion de son trait^ avec le prince

I egnarit d'Hohenlohe , 93. —Reduction de sa table,

auxdi'penses de laquelle fournit le roi deSardaigne,

124. — Siippression de son trailement constitu-

tionnel , 139. — Son sejour a Turin, d'ovl il cor-

respond avcc Lj'on , i5o. — Les commissaires de

la convention annoncent qu'il conduit la colonne

des emigres entrant en Champagne , 280.
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MONTPELLIER ('.eveqiie de) J'oy. MaliDE.

* MoNVEL, pere. An 1791- Notice df ses pieces

des I'ictimesdoitrees, 91. — Et iAgnes et Olivier,

280.

MUGNIER, tailleur, co-accuse dans TalTaire de

Babeuf. An V. Soutierit q'li! est etrangera la cons-

piration , 212.—L'accusatenr national netrouve pas

de preuves suiTisantes centre lui , 22G. — II est

acquitte, 222.

. N.

JN ANCY ( A-eqne de ). Vojez Lafare.

Neyon lieutenant-colonel du bataillon de la

Meuse, a Verdun. An 1792. Est accus^ d'avoir

livre cette ville a I'ennemi, 3o4.

NlSMES ( ^v^que de ). J'oyez BaloRE.

o.

V7x,ER0N ( iveque dc ). I'ojrz Defaye.

Orange (6v^quede). /'cy-ez Dutillet.

P.

* X ANIS, depute a la convention nationale An
1792. Accuse par Barbaroux de lui avoir d^sign^

Robespierre pour dictateur, le nie , et justifie

quelques mesures extraordinaires de la commune
de Paris, 271.

Pahrein. An 1791. Publie les crimes des par-

lemens , ig2.

* Patrat. An 1791. Notice de sa piece d'AiIS-

laiJe et Mirval, 1G6.

Pehier, ex-notaire, depute du baillage de

Cliateaimeuf en Thimerais aux E'ats- gen(^raux.

An 1790. Parle conire le mode de liquidation de

la dette pnblique par les assignats , 254.

Perreney, ci-devaat GrosboJS. f'uj. Gros-
BOIS a la table.

Phelipon , d^put^ au conseil des cinq-cents.

( Inconnu ). An IV. Combat I'affermage des sa-

lines, 274.

* PiCARD, litterateur. An 1791. Notice de sa

piece: Encore des Menechmcs , iGG.

* PiCHON , commissaire des guerres. An 1792.
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Est Eccubi^ d'avoir conlnbue a la pcrte de Ver-

dan en n'approvisionnant pas la place, 5o4-

* PlIS. An 1791. Noiice de sa piece de Nan-
tilde et Dagobert, 282.

* Portal. An 1791. Notice de son ouvrage

sur le mepliitisme, 192.

Preville, acteur. An 1791. Sa rentree au

llieatre de la nation , 332.

Princes fran^ais. An 1790. Proposition de

conserver leurs appanages jusqu'a I'extinction de

leur posterite masculine; discussion h ce sujit
,

227. An 1791. Motion tendante a accordtr ce

litre aux niembres de la famille regnante , 227.

Debats et d^cret sur I'cxercice de leurs droits

de citoyens actifs , sur leur adniifsibilitii aux places

e'ectives , et sur le tllre de princes, 257, 238 et 239.

Princes Fran^ais E:.[igres. An 1790. Rap-

port sur la conspiration tendante a leur livrer

Lvon ; discussion et decret a la suite pour les forcer

h. rentrer dans le royaume , 3.S4. — An 1791.

Particularit^s sur ccux d'erilr'eux qui sont emigres,

iq3. — Emprunt qu'ils I'ont en Hollande sur les

diamans de Conde , 2i5. — Notice sur leurs intri-

gues dans le mini.sterc et lassemblee , 229. — Le

gouvernement des Pays - Bas s'oppose a leurs

recrutemens , 2yG. — Demande du decret d'accu-

sation coritre eux ; ils sont dedarc's prevenus de

complots contre la surete gen^rale , en cas de la

prolongation de leur absence au-dela du premier

Janvier 1792, 3i3. — Ils regoivent Maury k

Coblentz et en chassent Cazales , 323. — Leurs

actes et promulgations adress^s aux divers cantone-

mens de leur armee , 324. — Placard afiiclie en

leur nom dans Paris contre le decret sur les

emigres, 328. — Leurs preparatifs hostiles, 335.

—

Bonnes dispositions de la Suede a leur ^gard , 344

et 352. — An 1792. Note de I'ekcteiir de

Treves sur sa conduite envers eux, 10. — Leur

opposition au systeme dc Monsieur en faveur

des deux chambres, i^i. — Bouille leur assure les

stcours du roi de Suede, 98. — Lecture de pieces

^(ablissant leur conspiration , et entre autres de

leurs kttres a' Dusaillant , 2o3.

—

An I.^'' 1793.

Arreslalion d'individus pr*5venus de leur faire pas-

ser de largent, 16. — An II. 1793. lis ouvrent

un emprunt en Hollande, 22 An II. i794'
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Insuecesdecette tentative, loo. — An III. Decret

relatif aux coraptes de leurs receveurs-g^neraux

,

PUJOULX. An 1791. Notice de sa pi^ce la Veuve

de Calas, 216.

R.

R.ETZ ( le docteur). An 1790. Ses reclama-

tions au nom des m^decins du roi, 365.

RiBA (inconnu, cru RiBE ou Rubat ) , de-

pute h Tassemblee legislative. An 1792. Fait

rendre un ddcret pour la surety de la raaison de

justice d'Orleans , 206.

Remi ( inconnu ) , d^put^ a la convention na-

tionale. An 1792. Veut que le proces de Louis

XVI soit reduit k un simple interrogatoire suivi

de la condamnation , 54 1-

* Robespierre ain^. An 1792. Production

d'une lettre tendante h prouver I'existence d'un

complot pour le nommer dictateur , 3o5.

* Roland , ministre. An 1792. Presentation

d'une lettre tendante k prouver le complot de se

d^faire de lui , 3o5.

RoMET , abbe (inconnu), depute k I'asiem-

bUe Rationale. An 1790. Vote la conservation

du privilege de la compagnie des Indes , 94.

SAN
^ANTERRE, general. An 1791. Reclamation

relativcraent k son affaire avec Lafajette au fau-

bourg Saint- Antoine, i63.

ScHWENDT , depute de Strasbourg aux Etats-

generaux. An 1790. Fait pas.'er i I'ordre du jour

sur la proposition de suspendrelespoursuites centre

Westermann , 3o5.

* Segur jeune. An 1791. Notice de sa piece

intitulee : Le Fou par amour , 07.

Sloener jeune
,
garde national de Nanci. All

1790. Son devouement pour sauver D^silles, 278.

T.

J- HUROT, capitaine de marine. An 1791.

Notice de sa vie, 278.

V.

Vaugeois (inconnu, cru Bourgeois), de-

pute k la convention nationale. An III. Donne des

details relatifs k Delahaje, depute proscrit , et con-

tribue a son rappel dans I'assembiee , 206. — De-
fend I'article du projet d'Aubry , sur I'organisation

de la garde nationale parisienne, ence qui concerne

la caValerie, 211.

Fin du SuppUment



ERRATA
DE LA TABLE DES NOMS D'HOMMES.

A c U N A. Au lieu i'AN IV, IJsez, An VI.

Alliek (Dominique). Lesarticles sous les num^ros

63 et 66, portes ^ I'an VI, apparliennent a Tan VIL

Antonelle. An 1792. Supprimez I'article sous

les N.** 249 , agS , 296 et 3oo.

Artois (conited'). An 1792. Aprfes ces mots

:

Uibaucher ses soldats , ajoutez le n°. 244- — Et

substituez-y , a I'article suivant , le n". 267.

AUBENAS. Supprimez cet article en son entier
,

et voyezDALMAS.
AUBERT-DUBAYET. An V. Au lieu de visite

au grand seigneur , lisez : Visile au grand fisir,

362. — Et au grand seigneur , 864.

AUGEARD, president du parlement de Bordeaux.

Au lieu d'AN 1793, lisez.: An 1790.

AuMONT , ci-devant due. An 1792, n". aSo.

Au lieu de sur la liste des imigres , lisez : Sur

la liste des proteges de la reine , aupris de sa

swur , d Bruxelles.

Baert. Au lieu de dipute aux Etats-geniraux

,

lisez: Depute a Vassemblee legislative.

Bar. An III. N°. 202. Pilet , lisez : Pelet.

Barrere. An IIL N". 199. Au lieu Ae Ver-

nier , lisez; Penieres.

Bastout. Lisez Bastoul.
Bazire. An 1792. N°. 181. Au lieu de Fran-

^ais de Nantes , lisez : Girardin.

Bernard, libraire. Son dernier article est.de

I'an VII, n°. 176.

Boissy-d'Anglas. An. V. Rectifiez la trans-

position de quelques articles , d'apres leur ordre

num^rique.

BoULANi) , general. Reportez les deux premiers

art. d EoULlAJ^T , orateur de la section du Finistere,

Bourbotte. AnIII. Aulieudun". i5o, lisezhoi

Bourdon , de I'Oise. An 1789. Au lieu du

n". 1 58 , lisez 1 08.

BousMARD. An 1789, Aulieudun". 74, /«e-Z72.

BouviER. Au lieu de VAn VI , lisez An IV.

Brequigny. An 1792. N". i58, lisez 58.

Brogue ( le marechal de ). Apres le n". 5j
de I'An I." 1793 , ajoutez : — An III.

Carra. Le dernier article
,
port6 a I'an IV,

appartient a I'an III.

Castei.i,anjj. L'article pour la vente de sa mat-

son est au comte , et non k I'dveque.

Chahrier. An VI. N.'' z3j. Au lieu iefusille

^ Tours, lisez, i Rome.

Collot-d'Herbgis. An 1791. Au lieu de son

parte Jeuille , lisez : Des deux porte/euilles.

Condorcet. An 1791. N". 76. Au lieu de

subsistances , lisez , substitutions.

Couturier , ex-con.^tituant. Au lieu de curd

de Solives, lisez : Curi de Salifes.

Cuberville. Lisez, Cuverville.

Davoust, municipal. Lisez, Davous.

Debry ( Jean ). Avant ces mots : Est assassini

h Rastadt , ajoutez : — An VII.

Desmagnet. Lisez, Demeuilliez.

DouLCET - PoNTECOULANT. La designation

d'AN II. 1793 doit etre transportee a I'article

sous les n.°* 277 et 278.

Duces ( Roger ). An IV. Transportez I'article

3ii avant I'article 326.

DuQUESNOY , constituant. An 1790. Au lieu

de : Sa lettre sur Vaffaire de Nanci , 24G , lisez:

Lettre qui lui est adressee sur, etc., 249.

DuSAiLLANT (le comte de). An 179a. N," 196,.

Au lieu de Bayer, lisez : Rojer.
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Fouquieh-Thinville. An II. 1794 N" ^^i-

Au lieu de ces mots : Aprh le 9 thermidor, lisez

:

Au 22 prairial. — N.° 3i5. Placez avant ce chilli e

les mots : Apiis le 9 thermidor.

Frederic II , dit /« Grand. An VI. N." 246.

Article a traniporter a Frederic II-Guillaume.

GuiRAt'DET. Apres GUIRAMAND.

Jadin. Au lieu de VA^' 1791 .
lisez : An 1790.

Laportere. Lisez : Laporterie.

Larcheveque-Tiubault. An 1790. Apres

dtes mots : La Luzerne , ajoutez : 116.

Launay et DelaUNaY, coramissaires des

guerres , ne font qu'un.

Laville-Leroux. An 1791. N.° 198. Au lieu

A'avoir regu Bouille , lisez : Avoir regu une lettre

de Bouille.

Marat. An 1790. Au lieu du n." 270, lisez:

255.

MeuniEK , timoin dans I'affaire de Babeuf. An
V. N.° 212. Retranchez cet article.

M E U
Metjnier , re;lacteur du Batave. Supprimee les

deux articles de YAn V , sous les n.°' 218 et 262;

et voyez MOKNIER, an Supplement,

MiNiER ,
(Alexandre ). An 1789. L'article de

cette annee appartient a MiNiER , avocat au par-

lement de Paris.
,

MuGNiER , tailleur. Supprimez le renvoi a MeU-

NXER ; et voyes MUGNIER , au Supplement.

Ohmesson (Lefeb'^RE d' ) , ex-controlc'ir-

general. An 1792. Les quatre derniers articles, re-

latifs a son election a la mairie de Paris, ont ete

jiial-a proposattribu^s a Lefibvre-dOrmesson, tx-

constituant.

Paigis. Supprimez son article, et voy. Fachf,

au Supplement.

Pereyra. Doit etre dasse avant Perez-

La gesse.

RlJAS. Lisez : Reyjel.

Fin du Tome second.
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